
 

 

  Brussels, 12 April 2021 
 

 

 

M. MICHEL, PRESIDENT OF THE EUROPEAN 

COUNCIL 

PLEASE STAND DOWN ! 
 

During the recent visit by the President of the European Council, Mr Charles 

Michel, and the President of the European Commission, Mrs Ursula Von der 

Leyen, to Turkey, the Turkish President humiliated Mrs Von der Leyen by 

relegating her to a side sofa some feet away from the men, who promptly 

occupied the only two chairs available before beginning their discussions. 

 

Mr Michel could have reacted differently and insisted that the Commission 

President be seated in a chair next to the men. But he did not. He could have 

given his seat to Mrs Von der Leyen and sat on the sofa himself, so as not play 

into Mr Erdoğan’s hand. But he did not. 

 

TAO-AFI deplores Mr Michel’s behaviour. He went along with the applied 

protocol which led to this unacceptable situation, showing a lack of respect for his 

colleague and leaving a question mark over his attitude towards women in 

general. 

 

Negotiations with Turkey and other partners are necessary, of course, but not at 

any price. European ideals and values are never up for negotiation, Mr Michel. 

They must always be defended and at all costs. 

 

Images of this incident have spread around the globe via the media and the 

Internet, drawing criticism towards the EU. Yet again, the EU has come across as 

weak with the President of the European Council incapable of fending off 

provocation and handling an unexpected situation. 

 

  

 



 

 

By standing idly by and accepting the discriminatory and humiliating treatment of 

his colleague, our President, the President of the European Council has shown 

himself to be incapable of defending Europe. Mr Michel, your behaviour as 

president of a European institution is unacceptable. 

 

TAO-AFI urges you to stand down. 

 

     

Executive committee 

Cc :  

- Ms. Ursula Von der Leyen, President of the European Commission 

- M. David Sassoli, President of the European Parliament 
- M. Charles Michel, President of the European Council 
- European Commission Staff 

- Delegation of the European Commission in Turkey 
 

 

   

 



 

 

Bruxelles, 12 Avril 2021 
 

 

M. CHARLES MICHEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL 

EUROPÉEN 

DÉMISSIONNEZ S’IL VOUS PLAIT ! 
 

Lors de la récente visite en Turquie du Président du Conseil européen, M. 

Charles Michel, et de la Présidente de la Commission, Mme Ursula Von 

der Leyen, le Président turc a humilié la Présidente en lui réservant une 

place sur un divan éloigné des hommes assis sur des fauteuils pour 

discuter. 

 

Face à cette situation, M. Michel aurait pu réclamer que la Présidente ait 

la même place que celle attribuée aux hommes. Mais il ne l’a pas fait. Il 

aurait pu s’asseoir, lui, sur le divan de manière à déjouer le piège de M. 

Erdogan. Mais il ne l’a pas fait. 

 

La TAO-AFI fustige le comportement de M. Charles Michel qui a accepté 

cette situation protocolaire inadmissible par le manque de respect envers 

sa collègue et cela pose beaucoup de questions sur son comportement 

envers les femmes en général.  

 

Il faut négocier avec la Turquie, ou n’importe quel autre partenaire, 

certes, mais pas à n’importe quel prix. Les idéaux et valeurs européens ne 

font jamais partie des négociations, M. Michel. Ils sont à défendre à tout 

prix et en tout moment. 

 

Les images de cet épisode ont fait le tour du monde dans les médias et sur 

internet avec son pesant de critiques pour l’UE. Encore une faiblesse de 

l’Union Européenne - Le Président du Conseil européen ne sait pas 

répondre à une provocation ou à une situation inattendue. 

 

En acceptant un traitement discriminatoire et humiliante de sa collègue, 

notre Présidente, le Président du Conseil a montré qu’il ne sait pas 

défendre l’Europe. M. Michel, votre comportement comme Président 



 

 

d’une institution européenne n’est pas acceptable.  

 

La TAO-AFI vous demande: Démissionnez, s’il vous plaît !    

 

     

Comité Exécutif 

 

Cc :  

- Mme Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne 
- M. David Sassoli, Président du Parlement Européen 

- M. Charles Michel, Président du Conseil Européen 
- Personnel de la Commission Européenne 
- Délégation de la Commission Européenne en Turquie 

 

 

 
 

Your TAO-AFI team:   

Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Evelyne Granata-Lubac, Ioanna Merope Ippiotis, Cristina Perret 
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