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 Mardi 20 juin : dîner thématique - Ecole Militaire : «Usine du futur, numérique et 3D au profit 
du MCO européen» avec M. Jean-Camille URING, président d'AdduP (Fives - Michelin)

 Samedi 1er juillet : dîner gouvernance - Ecole Militaire : « Quelle identité européenne ? »  
Interventions de plusieurs ambassadeurs dont Hongrie, Norvège, Pologne et autres personnalités.

 Septembre : conférence thématique « marché d'armement et de haute technologie : offsets ou 
coopération ? » * 

  Mardi 19 sept  : dîner gouvernance - Sénat : « l'Estonie au sein de l'Union Européenne » à 
l'occasion de la prise de présidence, avec S.E. Alar Streinmann, ambassadeur d'Estonie en France

 Octobre : conférence thématique « Buy European Act versus Buy Amrerican Act ? »*

 Octobre : dîner gouvernance - Sénat : « l'Italie au sein de l'UE »
date et intervenant à confirmer (Ambassadeur ou ministre)

 Octobre : dîner scientifique Lunar Society « Transport durable et dynamique des fleuves » *

 Novembre  : conférence  thématique « l'OTAN vecteur d'intégration européenne » *

 Novembre :  dîner gouvernance au Sénat « La Pologne au sein de l'UE » avec M. le chargé 
d'affaires ad interim Dariusz WISNIEWSKI 

 Novembre : dîner scientifique Lunar Society «biotech & cleantech » *

 Décembre : conférence  thématique « Quelles réponses de l'Europe aux routes de la soie ? » *

 Dîner de Noël et de Gala avec remise du prix de la personnalité politique innovante en Europe *

* date, lieu et intervenants à confirmer
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