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MESSAGE FROM ICOLD PRESIDENT, MICHAEL ROGERS MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CIGB, MICHAEL ROGERS 
  

MARSEILLE CONGRESS IS REPORTED ! LE CONGRÈS DE MARSEILLE EST REPORTÉ ! 
  

THE ICOLD BOARD HAS DECIDED TO FURTHER POSTPONE THE NEXT 2021 ICOLD 
CONGRESS UNTIL MAY 27TH - JUNE 3RD, 2022 IN MARSEILLE, FRANCE.  
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CIGB A DÉCIDÉ DE REPORTER À NOUVEAU LE 
PROCHAIN CONGRÈS CIGB 2021, AUX DATES DU 27 MAI AU 3 JUIN 2022 À 
MARSEILLE, EN FRANCE.  

  

Originally scheduled for June 2021, the MARSEILLE CONGRESS had already been 
postponed to November 2021 due to COVID 19. The current situation of the 
pandemic and the uncertainties about the possibilities of participation in the 
Congress by our member countries still does not allow us to consider holding it in 
2021. Indeed, a recent survey conducted by the French National Committee (CFBR) 
found that most countries could not commit to an in-person conference in 2021. 

Prévu au départ pour juin 2021, le CONGRÈS DE MARSEILLE avait déjà été repoussé 
à novembre 2021, du fait du COVID 19. La situation actuelle de la pandémie et les 
incertitudes qui règnent encore sur les possibilités de certains pays membres de 
participer ne permettent pas de tenir ce Congrès en 2021. Le Comité National 
Français (CFBR) a mené une enquête qui a conclu que la plupart des pays ne 
pouvaient s’engager à participer en 2021.  

  
The ICOLD Congress is a legacy and marquee event for our organization with an 
important focus and in-depth evaluation of current state-of-the-practice technical 
“Questions” on dams and levee infrastructure. There is also encouragement to know 
that we are setting the conditions for the most successful Congress in 2022 with 
the best opportunity for our entire ICOLD family to safely participate in person. 

Le Congrès de la CIGB est un événement phare pour notre organisation avec une 
évaluation en profondeur de « Questions » techniques portant sur l’état de l’art en 
matière d’infrastructures de barrages et de levées. Nous sommes persuadés qu’en 
agissant ainsi, nous mettons en place les conditions du succès de notre Congrès 
2022, nous donnant les meilleures chances pour que tous les pays de la famille CIGB 
puissent y participer physiquement, sans risque sanitaire. » 

  

  
ICOLD will organize a Virtual Conference on November 15th - 19th, 2021 (same week 
as initially foreseen for the Marseille Congress) mainly including a Tech. Cttees 
Chairs Meeting, a CFBR Symposium, Tech. Cttees Workshops and a General 
Assembly (detailed information and program will be sent later) 

 La CIGB organisera une Conférence Virtuelle du 15 au 19 novembre 2021, (la même 
semaine que celle qui était prévue pour le Congrès de Marseille) qui comprendra 
une Réunion des Présidents de Comités Techniques, un Symposium du CFBR, des 
ateliers des Comités Techniques et une Assemblée Générale (un programme 
détaillé sera envoyé plus tard) 

  



  

This one-year postponement is also applied to all other ICOLD events. We thank all 
organizing committees for their patience and cooperation. This is the new agenda: 

Ce report d’un an s’applique également à tous les autres événements de la CIGB. 
Nous remercions tous les comités d’organisation pour leur patience et leur 
coopération. Voici le nouveau calendrier : 

  

 2022  MARSEILLE (France)  CONGRESS 
 2023  GOTHENBURG (Sweden) ANNUAL MEETING 
 2024  NEW DELHI (India)               ANNUAL MEETING 
 2025  CHENGDU (China)               CONGRESS 
 2026  SHIRAZ (Iran)                                ANNUAL MEETING 

 2022  MARSEILLE (France)  CONGRÈS 
 2023  GÖTEBORG (Suède)  RÉUNION ANNUELLE 
 2024  NEW DELHI (Inde)  RÉUNION ANNUELLE 
 2025  CHENGDU (Chine)  CONGRÈS 
 2026  CHIRAZ (Iran)        RÉUNION ANNUELLE 

  

This postponement is disappointing for our entire ICOLD family. While some of the 
world has started re-opening to normal life and travel, much of the world still suffers 
with devastating losses due to the Pandemic. The Board and Central Office have 
worked hard to endure these hardships to keep ICOLD strong through this adversity.  

Ce report est décevant pour toute la famille de la CIGB. Alors que certaines parties 
du monde ont commencé à retrouver les voyages internationaux et une vie normale, 
la plupart des pays continuent à souffrir de grosses pertes dues à la pandémie. Le 
Conseil d’Administration et le Bureau Central ont travaillé dur pour garantir que la 
CIGB reste forte dans l’adversité.  

  

In our history, ICOLD Congresses have been special events and our next in-person 
MARSEILLE CONGRESS in 2022 will be a celebration of our ICOLD family with support 
and empathy for all our National Committees and members.  

A travers notre histoire, les Congrès de la CIGB ont toujours été des événements 
particuliers et notre prochain CONGRÈS DE MARSEILLE en 2022 sera une célébration 
de notre famille CIGB avec soutien et empathie pour tous nos Comités Nationaux et 
membres.  

  

We must now move beyond the pain and disappointment of past conference 
postponements towards the light of a new day in Marseille.  

Nous devons aller maintenant au-delà de la tristesse et de la déception des reports 
de conférences que nous avons connus pour aller vers la lumière de la renaissance à 
Marseille.  

  

Be healthy and safe!  
See you soon – in person! 

Restez en bonne santé ! 
Au plaisir de vous retrouver en présentiel ! 
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