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Franklin Dehousse
Professeur à l'ULiège
"Le spectacle pathétique d'Ankara présente néanmoins une grande utilité, estime Franklin Dehousse. Il
montre la nécessité d'une réforme."
437Fois partagé
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Le public européen a été fortement choqué, à juste titre, par l'image de Charles Michel s'empressant
d'occuper le seul fauteuil et abandonnant Ursula von der Leyen sans siège à Ankara. Certains ont trouvé les
justifications les plus sidérantes sur le plan juridique ou protocolaire, mais elles ne changent rien à la réalité.
On trouve aisément sur internet de très belles photos de la rencontre antérieure entre Recep Tayyip Erdogan,
Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, siégeant, eux, sur trois fauteuils de même taille. Ce n'est donc pas très
difficile à organiser, encore faut-il le vouloir.

file:///C:/MAD_Documents/MAD-Docs-2020-2021_Millennia2025/2021-04-09_Sofagate_LeVif_Franklin-Dehousse_Incident-Michel_Von-der-Leye…

2/6

10/06/2021

Incident Michel/ Von der Leyen: le symbole du déclin géopolitique et de l'obésité institutionnelle de l'Europe (carte blanche) - Intern…

Le spectacle catastrophique pour l'égalité hommes/femmes, qui ne semble en rien perturber le président du
Conseil européen, ne doit pas occulter deux autres impacts systémiques importants de cet incident.
D'une part, c'est la troisième fois en quelques mois que l'Union européenne se voit humiliée dans ses
rapports avec ses plus grands voisins. La première fois, à Londres, la Grande-Bretagne a refusé de
reconnaître la délégation de l'Union comme vraie ambassade. Un geste de mépris, réservé aux cercles
diplomatiques, mais certain. La deuxième fois, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
humilié en public son homologue européen, Josep Borrell. Autre geste de mépris, plus fort et plus visible.
A Ankara, la Turquie a fait savoir qu'elle avait seulement appliqué le protocole. Le gouvernement d'Erdogan,
après avoir naguère reçu (et assis) Tusk et Juncker sur un strict pied d'égalité, veut faire croire que c'était
impossible ici. Alors que justement l'Union européenne venait critiquer la dénonciation par la Turquie de la
convention d'Istanbul sur la protection des femmes contre les violences. Les diplomates turcs, pour ceux qui
les connaissent, sont loin d'être à la fois aussi stupides et innocents. L'incident a été provoqué.
Les services (in)compétents de l'Union n'ont pas vu cette manoeuvre, ce qui a dû bien amuser
Erdogan. Et, surtout, Charles Michel n'a pas voulu la corriger, bien au contraire. Cela aurait pourtant été fort
simple. Il lui suffisait de proposer son siège à Ursula von der Leyen, qui l'aurait accepté ou non. Il aurait
ainsi évité tout incident, et même gagné un fort crédit. Hélas, il a préféré courir vers le seul siège et bien
établir sur les photos sa supériorité institutionnelle. C'est ce qui arrive quand l'obsession de communication
écrase toute considération de substance (sans parler de simple politesse).
Notons que Michel, comme Borrell avant lui, utilise la justification "On ne voulait pas créer d'incident".
Toutefois, proposer un siège à une collègue peut difficilement être vu comme une déclaration de guerre.
Par ailleurs, à quoi sert de vouloir représenter sans cesse et partout l'Union européenne si c'est pour se faire
sans cesse ridiculiser? Car l'Europe offre ainsi le spectacle parfaitement ridicule d'une délégation venue en
théorie pour défendre les femmes et qui en pratique les rabaisse. Ca, c'est de la diplomatie !
Ce triste constat amène à la question essentielle, origine de tout l'incident: pourquoi l'Union devait-elle
avoir deux représentants? Les traités européens, généraux, le rendent possible mais ne l'imposent pas.
Cette formule vague remonte à la convention sur l'avenir de l'Europe de 2002, quand Valéry Giscard
d'Estaing, Jean-Luc Dehaene et Giuliano Amato négociaient le futur traité de Lisbonne. On a établi un
président permanent du Conseil européen. Une bonne réforme, car elle évitait les fantaisies individuelles de
certaines présidences tournantes. En même temps, néanmoins, on a donné à ce président un rôle de
représentation extérieure. Une très mauvaise réforme, car elle créait trois représentants distincts (avec le Haut
représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité).
Ce régime n'a aucun sens sur le plan diplomatique, bien au contraire (et il alourdit fortement les charges
des contribuables). Le président du Conseil européen ne contrôle aucune ressource : ni budgets, ni
ambassades, ni capacité législative, ni militaires. Il ne représente rien. Ce rôle a en réalité été voulu par une
série de gouvernements (surtout des grands Etats) et de diplomates nationaux pour éviter que la Commission
développe une réelle diplomatie européenne. Cette fonction extérieure relève de la pure volonté de nuisance.
(La Belgique fut, à l'époque, un des seuls Etats opposés à cette vision large de la fonction. La France, elle,
tenait à tout prix à exporter sa merveilleuse cohabitation au niveau européen.)
Cette création contribue, comme beaucoup d'autres, à l'obésité institutionnelle générale de l'Union.
L'Union est devenue une gigantesque armée mexicaine, où trop de généraux passent la moitié de leur énergie
à défendre leur place (car c'est de cela qu'il s'agissait à Ankara). Sous le poids de multiples intérêts
spécifiques ont été créés trop de commissaires, trop de parlementaires, trop de juges, trop d'agences, de
représentants spéciaux. Tout cela au détriment de l'efficacité des institutions, et du contribuable, et de l'intérêt
général.
Les deux premiers présidents du Conseil européen, Van Rompuy et Tusk, ont par prudence limité l'impact
néfaste de cette overdose de représentants. Juncker n'avait nul besoin de Tusk pour négocier un compromis
douanier avec Trump, par exemple. La soif inextinguible de propagande personnelle de Charles Michel a au
contraire aggravé la situation. Nous avons souligné naguère que cette volonté d'omniprésence nuisait à sa
fonction, et ainsi à l'Union européenne. Michel l'a contesté. Chacun peut mieux mesurer maintenant qui avait
raison.
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Le spectacle pathétique d'Ankara présente néanmoins une grande utilité. Il montre la nécessité d'une
réforme. La multiplication des représentants les amène à songer davantage à promouvoir leur intérêt
personnel, au détriment de celui de l'Union. Cela nous ridiculise tous. Au lieu de présenter des excuses, le
président du Conseil européen invoque de façon obsessionnelle le protocole, malgré une représentation
abyssale et des marées de protestations. Son obstination révèle combien tout cela ne constitue pas du tout un
accident, mais simplement la conséquence logique d'un système dysfonctionnel. Il faut arrêter le sabotage de
la politique étrangère européenne. La meilleure solution consisterait à supprimer ce rôle représentatif. En
attendant, les deux présidences devraient dorénavant se répartir les rôles avant de devenir les Laurel et Hardy
de la diplomatie européenne.
Lire aussi: Pourquoi le Sofagate est désastreux pour Charles Michel et pour l'Union européenne
437Fois partagé
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Sofagate: une pétition lancée par des femmes demande
la démission de Charles Michel
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Des associations de femmes européennes ont écrit au président du Conseil
européen, Charles Michel, pour lui demander de démissionner après l'affaire du
"Sofagate" - l'affront protocolaire ressenti par la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, à Ankara.
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Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de deux jours plus de 2.500 signatures en
Belgique, en France, en Italie et même hors de l'Union européenne.
Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d'utilité publique pour l'autonomisation des femmes
et l'égalité, elle décrypte les "trois erreurs majeures" commises par M. Michel lors d'une rencontre, mardi à
Ankara avec le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, qui, outre celui fait à la présidente de la Commission,
"constituent un affront à l'égard de toutes les femmes".
Publicité

Selon les signataires, ces trois erreurs vont "à l'encontre de la diplomatie, de l'UE et des droits humains et
particulièrement des droits des femmes".
"Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles excuses ne résoudront pas le vide politique que
vous avez (M. Michel) creusé pour l'Europe face à ses citoyen-ne-s ni face au monde dont la plupart des
organes de presse ont répercuté l'incident en s'en moquant", ajoutent ces femmes.
"Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du Conseil européen", concluent-elles.
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Des associations de femmes européennes ont écrit au président du Conseil européen, Charles Michel, pour lui
demander de démissionner après l'affaire du "Sofagate" - l'affront protocolaire ressenti par la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Ankara.
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Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de deux jours plus de 2.500 signatures en Belgique, en
France, en Italie et même hors de l'Union européenne.
Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d'utilité publique pour l'autonomisation des femmes et
l'égalité, elle décrypte les "trois erreurs majeures" commises par M. Michel lors d'une rencontre, mardi à Ankara avec
le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, qui, outre celui fait à la présidente de la Commission, "constituent un
aﬀront à l'égard de toutes les femmes".

Selon les signataires, ces trois erreurs vont "à l'encontre de la diplomatie, de l'UE et des droits humains et
particulièrement des droits des femmes".
"Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles excuses ne résoudront pas le vide politique que vous
avez (M. Michel) creusé pour l'Europe face à ses citoyen-ne-s ni face au monde dont la plupart des organes de presse
ont répercuté l'incident en s'en moquant", ajoutent ces femmes.
"Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du Conseil européen", concluent-elles.
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Des associations de femmes européennes ont écrit au président
du Conseil européen, Charles Michel, pour lui demander de
démissionner après l’affaire du «Sofagate» - l’affront protocolaire

ressenti par la présidente de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, à Ankara.
Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de
deux jours plus de 2.500 signatures en Belgique, en France, en Italie
et même hors de l’Union européenne.
Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d’utilité
publique pour l’autonomisation des femmes et l’égalité, elle décrypte
les «trois erreurs majeures» commises par M. Michel lors d’une
rencontre, mardi à Ankara avec le chef de l’Etat turc Recep Tayyip
Erdogan, qui, outre celui fait à la présidente de la Commission,
«constituent un affront à l’égard de toutes les femmes».
Selon les signataires, ces trois erreurs vont «à l’encontre de la
diplomatie, de l’UE et des droits humains et particulièrement des
droits des femmes».
PUBLICITÉ

«Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles
excuses ne résoudront pas le vide politique que vous avez (M.
Michel) creusé pour l’Europe face à ses citoyen-ne-s ni face au

monde dont la plupart des organes de presse ont répercuté l’incident
en s’en moquant», ajoutent ces femmes.
«Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du
Conseil européen», concluent-elles.
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Le protocole turc n'avait prévu que deux sièges: Erdogan et Michel les ont pris, laissant Ursula von der Leyen à l'écart.
©AFP
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Des associations de femmes européennes ont écrit au président du Conseil européen,
Charles Michel, pour lui demander de démissionner après l'aﬀaire du "Sofagate".
*

L'

aﬀront protocolaire ressenti mardi à Ankara par la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, est inacceptable pour la
Fondation Millenia, fondation internationale d'utilité publique pour

l'autonomisation des femmes et l'égalité. Une pétition a été lancée pour
demander la démission du président du Conseil européen, Charles Michel. En moins de
deux jours, elle a recueilli plus de 2.500 signatures en Belgique, en France, en Italie et
même hors de l'Union européenne.

"Considérant ces trois erreurs
graves, il est évident que de
pâles excuses ne résoudront
pas le vide politique que vous
avez (Charles Michel) creusé
pour l'Europe."
FONDATION MILLENIA

La Fondation Millenia décrypte les "trois
erreurs majeures" commises par Charles
Michel lors de ce!e rencontre avec le chef de
l'État turc Recep Tayyip Erdogan, qui, outre
celui fait à la présidente de la Commission,
"constituent un aﬀront à l'égard de toutes
les femmes". Pour rappel, le protocole turc
n'avait prévu que deux sièges: Erdogan et
Michel les ont pris, laissant Ursula von der
Leyen à l'écart.
CONSEIL
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Interview | Charles Michel après le "sofagate": "J’assume ma part de responsabilité"
Selon les signataires, ces trois erreurs vont "à l'encontre de la diplomatie, de l'UE et des
droits humains et particulièrement des droits des femmes". "Considérant ces trois erreurs
graves, il est évident que de pâles excuses ne résoudront pas le vide politique que vous
avez (Charles Michel) creusé pour l'Europe face à ses citoyen-ne-s ni face au monde dont la
plupart des organes de presse ont répercuté l'incident en s'en moquant", ajoutent ces
femmes. "Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du Conseil
européen", concluent-elles.
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associations de femmes
européennes ont écrit

au président du Conseil
européen, Charles
Michel, pour lui
demander de
démissionner après
l’a!aire du « Sofagate »
– l’a!ront protocolaire
ressenti par la
présidente de la
Commission
européenne, Ursula von
der Leyen, à Ankara.
Ces associations ont
lancé une pétition qui a
recueilli en moins de
deux jours plus de
2.500 signatures en
Belgique, en France, en
Italie et même hors de
l’Union européenne.
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Charles Michel et le
«sofagate»:
l’«incident» est
entré dans une
autre dimension
(https://plus.lesoir.be/365402/article/202104-08/charlesmichel-et-lesofagate-lincidentest-entre-dans-uneautre-dimension?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3
Émanant de la
Fondation Millenia,
Fondation
internationale d’utilité
publique pour
l’autonomisation des
femmes et l’égalité, elle
décrypte les « trois
erreurs majeures »
commises par M.
Michel lors d’une
rencontre, mardi à
Ankara avec le chef de
l’Etat turc Recep Tayyip
Erdogan, qui, outre
celui fait à la présidente
de la Commission,
« constituent un a!ront
à l’égard de toutes les
femmes ».
Selon les signataires, ces

Selon les signataires, ces
trois erreurs vont « à
l’encontre de la
diplomatie, de l’UE et
des droits humains et
particulièrement des
droits des femmes ».

« Considérant ces trois
erreurs graves, il est
évident que de pâles
excuses ne résoudront
pas le vide politique que
vous avez (M. Michel)
creusé pour l’Europe
face à ses citoyen-ne-s
ni face au monde dont
la plupart des organes
de presse ont répercuté
l’incident en s’en
moquant », ajoutent ces
femmes.
« Nous sollicitons donc
votre démission du
poste de président du
Conseil européen »,
concluent-elles.
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«Sofagate» à
Ankara: «Charles
Michel donne
l’impression de ne
pas avoir pris la
mesure de ce que la
scène a produit
comme symbole»
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Des femmes exigent la démission de Charles
suite au Sofagate
11/04/2021
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Des associations de femmes européennes ont écrit au président du Conseil européen, Charles Michel, pour lui dem

après l’a!aire du «Sofagate» – l’a!ront protocolaire ressenti par la présidente de la Commission européenne, Ursu

Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de deux jours plus de 2.500 signatures en Belgique, en Fran
l’Union européenne.

Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d’utilité publique pour l’autonomisation des femmes et l’égalit

erreurs majeures» commises par M. Michel lors d’une rencontre, mardi à Ankara avec le chef de l’Etat turc Recep Tayyip Er
présidente de la Commission, «constituent un a!ront à l’égard de toutes les femmes».
PUBLICITÉ

De « pâles excuses » insu/santes

Selon les signataires, ces trois erreurs vont «à l’encontre de la diplomatie, de l’UE et des droits humains et particulièremen

«Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles excuses ne résoudront pas le vide politique que vous ave

l’Europe face à ses citoyen-ne-s ni face au monde dont la plupart des organes de presse ont répercuté l’incident en s’en mo
«Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du Conseil européen», concluent-elles.

Sofagate: pétition lancée par des femmes pour
que Charles Michel démissionne, «les pâles
excuses ne résoudront pas le vide politique que
vous avez»
Publié le dimanche 11 Avril 2021 à 12h29 Par Sudinfo avec Belga

Des associations de femmes européennes ont écrit au président du
Conseil européen, Charles Michel, pour lui demander de démissionner
après l’affaire du « Sofagate » – l’affront protocolaire ressenti par la
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à
Ankara.

Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de deux jours plus de 2.500
signatures en Belgique, en France, en Italie et même hors de l’Union européenne.
Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d’utilité publique pour
l’autonomisation des femmes et l’égalité, elle décrypte les « trois erreurs majeures »
commises par M. Michel lors d’une rencontre, mardi à Ankara avec le chef de l’État turc
Recep Tayyip Erdogan, qui, outre celui fait à la présidente de la Commission, « constituent
un affront à l’égard de toutes les femmes ».
Selon les signataires, ces trois erreurs vont « à l’encontre de la diplomatie, de l’UE et des
droits humains et particulièrement des droits des femmes ».

« Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles excuses ne résoudront
pas le vide politique que vous avez (M. Michel) creusé pour l’Europe face à ses citoyen-ne-s
ni face au monde dont la plupart des organes de presse ont répercuté l’incident en s’en
moquant », ajoutent ces femmes.
« Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du Conseil européen »,
concluent-elles.
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Des milliers de personnes signent une pétition appelant à la démission
de Charles Michel à propos de Sofagate
! 12 avril 2021

Une pétition appelant à la démission de Charles Michel a recueilli plus de 5000 signatures lundi
matin, a!rmant que le président du Conseil européen avait porté atteinte à la diplomatie du bloc

l

ainsi qu’aux droits des femmes lors de l’incident de Sofagate et à ses excuses ultérieures.
La pétition, signée par des dirigeants de groupes de femmes comme la Fondation Millennia2025
pour les femmes et l’innovation et la Ligue de droit international des femmes, a!rme que Michel
a commis «plusieurs erreurs graves qu’une apologie pitoyable ne peut e"acer».
La pétition lie également l’incident à la décision d’Ankara, le 19 mars, de quitter la Convention
d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique. «En assumant ostensiblement le leadership en tant qu’homme sur une femme qui est
votre égal politique, vous o"rez un renforcement au dictateur sur le béguin qu’il veut imposer aux
femmes et aux #lles de Turquie», lit-on dans la lettre.
Parmi les autres premiers signataires #gurent des écrivains, un avocat à la retraite et des députés
fédéraux et régionaux belges. La liste complète des signataires ne sera pas disponible avant la
clôture de la pétition mardi à midi, après quoi elle sera envoyée à Michel, avec une copie
atterrissant également sur le bureau de von der Leyen.

e
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La pétition est la dernière parmi les réponses publiques nombreuses et variées au moment gênant
à Ankara le 6 avril, lorsque les deux seules chaises devant les drapeaux turc et européen ont été
rapidement remplies par le président turc Erdoğan et Michel, laissant la présidente de la
Commission européenne, Ursula. von der Leyen debout avant d’être dirigé vers un canapé voisin.
Michel a d’abord a!rmé qu’il n’était pas responsable de l’épisode, mais a admis plus tard qu’il avait
peut-être commis une erreur.
Michel et von der Leyen s’asseoiront ce lundi après-midi pour leur réunion hebdomadaire –
probablement dans des chaises de taille similaire.
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Les mots pour
comprendre: Les
leçons du Sofagate
Par Gauthier De Bock, Lundi 12 avril 2021 - 18:30
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Provocations, excuses bidon, maladresses
protocolaires… Les dirigeants politiques

masculins et les institutions européennes
n’ont toujours rien compris.
La diplomatie n’est pas un dîner de gala”, synthétisait
un ancien ambassadeur français dans ses mémoires.
Et le protocole peut constituer un féroce acte de
guerre, pourrions-nous ajouter. C’est ce à quoi doit qui sait - songer Charles Michel pendant les insomnies
qu’il conRe connaître depuis ce 6 avril dernier. Depuis
cette catastrophique visite de la délégation
européenne à Ankara dont le monde entier retiendra
les images de deux hommes s’installant côte à côte
aux places d’honneur tandis qu’une femme, debout, ne
sachant que faire, se voit réduite à s’asseoir, un peu à
l’écart, sur un sofa.
Le fait qu’Ursula von der Leyen conserve son masque
contrairement au président Erdogan et à Charles
Michel ajoute au malaise. Le message transmis est
clair, violent et universellement compréhensible. La
femme est accessoire et n’a rien à dire. Cette
déclaration de guerre à l’égalité hommes-femmes a
revêtu l’excuse du protocole. Lequel? Celui des Turcs
ou des Européens, selon les sources. En réalité peu
importe. On notera toutefois que ce sont uniquement
les services de Charles Michel - coronavirus oblige qui ont préparé à Ankara la visite européenne. Et que
ceux-ci ont peut-être vu dans la proposition
protocolaire turque une manière “d’asseoir” l’autorité
de leur patron - avec son accord? - sur les institutions
européennes. Quand le sage désigne le fauteuil, l’idiot
regarde le canapé… La diplomatie turque est l’une des
plus anciennes et des plus maîtrisées du monde. Avec,
entre autres, Venise, la Chine, le Vatican, elle puise sa
subtilité dans plus d’un millénaire de pratique. Il est
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certain qu’elle avait parfaitement conscience des
failles existantes entre le président du Conseil
européen et la présidente de la Commission
européenne. Et qu’elle a bondi sur l’occasion pour faire
entériner par l’Europe - au moins symboliquement trois messages. Le premier, on l’a déjà dit, l’infériorité
de la femme. Le deuxième est de consentir
qu’Erdogan sorte de la Convention d’Istanbul, traité
garantissant la lutte contre les violences in`igées aux
femmes. Le troisième, c’est la réaarmation d’un
principe. La “normalisation” des rapports avec la
Turquie d’Erdogan passera pour les Européens par
d’autres couleuvres à avaler. La veille du Sofagate,
Erdogan avait fait mettre en garde à vue dix amiraux à
la retraite parce qu’ils avaient eu le toupet de le
critiquer. Qui pour le lui reprocher? Charles Michel,
jambes écartées sur son fauteuil, ou Ursula von der
Leyen, toussotant sous son masque? Cette
normalisation passant par la soumission à Erdogan via le protocole - est d’ailleurs intégrée dans le
discours même du président du Conseil européen. Qui
expliquait, trois jours après l’incident: “Réagir aurait
détruit nos chances d’avoir une relation moins
négative avec la Turquie”. Ne pas réagir a, sans doute,
contenté Erdogan. Les citoyen(ne)s européen(ne)s,
c’est nettement moins sûr.

Pétition
Des associations de femmes européennes ont écrit au
président du Conseil européen, Charles Michel, pour
lui demander de démissionner. Et organisent une
pétition sur le site millennia2025-foundation.org à
l’onglet “Publications”. En des termes cruels, elles
pointent trois erreurs commises, selon elles, par le
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président du Conseil européen et lui reprochent son
manque de compréhension des enjeux et sa posture a
posteriori de “victime d’attaques injustes”.
PUBLICITÉ

Angell, le vélo électrique le plus sûr au monde.
Angell - Sponsored

Quel numéro de téléphone?
L’incident met douloureusement en lumière un
problème systémique, qui ne s’est pas arrangé depuis
la célèbre boutade de l’Américain Kissinger: “L’Europe,
quel numéro de téléphone?” Un problème aggravé par
l’évidente rivalité que se livrent Michel et von der Leyen
sur le terrain international. Et qui donne un relief
particulier à ce que Jean-Claude Juncker, alors
président de la Commission, disait en 2017: “Et si le
navire européen était piloté par un seul capitaine?”
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Un incident diplomatique en passe de devenir une crise interne de l'UE. Les secousses du
"Sofagate", le camou"et protocolaire in"igé à la présidente de la Commission européenne
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seulement quelques semaines après le désastre de Moscou. L'Union n'est pas prête à jouer et à exercer
cette indépendance stratégique qu'elle clame et qu'elle essaye de dessiner", résume Alberto Alemanno.

La présidente de la Commission européenne reléguée sur un divan - European Commission/ EU

Lors de cette réunion à Ankara, seuls deux fauteuils étaient installés pour cette rencontre entre trois
responsables. Si les deux hommes ont pris les sièges, Ursula von der Leyen a été reléguée sur un divan.
Depuis, une pétition circule pour réclamer la démission du président du Conseil européen. Le texte a
recueilli près de 7 000 signatures. Il est défendu par des organisations féministes qui accusent Charles
Michel d'avoir eu une attitude irré"échie qui porte préjudice à tous les citoyens de l'Union européenne.
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« Sofagate »: des milliers de personnes signent un
pétition demandant au président du Conseil europ
démissionner après avoir pris la présidence d’une
dans une vidéo virale
13 avril 2021

C’était le camouflet vu dans le monde entier – et maintenant cela peut avoir de graves conséquences. Après que le pré
européen ait laissé sa collègue sans siège lors d’une réunion avec le président turc, une pétition a été créée, l’invitant

Tout a commencé lorsque le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européen
Leyen se sont entretenues avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Au cours de la réunion, Michel et Erdoğan ont
chaises disponibles, laissant von der Leyen se lever, puis trouver une place ailleurs – après avoir eu l’air mécontent.

La vidéo de l’incident est rapidement devenue virale – si ce n’est seulement pour sa maladresse, pour son sexisme app

surnommé «Sofagate», mais un groupe de dizaines de groupes de femmes activistes et de leaders dit que cela a de gr

Dans une lettre à Michel, le groupe de femmes qualifie le snob de siège d’erreur contre la démocratie, l’Union européen
femmes – et ils demandent à Michel de démissionner.

La lettre énumère les trois erreurs cruciales commises par Michel lorsqu’il a laissé von der Leyen debout lors de la renc

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se présente alors que le président du Conseil europ

le président turc Tayyip Erdogan prennent place à Ankara, en Turquie, le 6 avril 2021, dans cette capture d’écran obten
Polycopié

Premièrement, a déclaré le groupe, Michel et von der Leyen sont à égalité diplomatique et Erdoğan « a tendu un piège
seul autre siège lors d’une réunion à trois.

Nouvelles tendances

À La Une
! Précédent

Sofagate: une pétition
lancée par des femmes
demande la démission de
Charles Michel
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Thousands sign petition calling for
Charles Michel’s resignation over
Sofagate
Women’s rights groups deem the President of the European Council’s apology ‘pitiful.’

Thursday, April 15, 2021
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A petition calling for Charles Michel’s resignation has garnered over 5,000
signatures as of Monday morning, arguing the president of the European
Council hurt the bloc’s diplomacy as well as women’s rights during the
Sofagate incident and his subsequent apology.
The petition, signed by leaders of women’s groups like the Millennia2025
Women and Innovation Foundation and the International Law League of
Women, states Michel has made “several serious mistakes that a pitiful
apology cannot erase”.
The petition also ties the incident with Ankara’s decision on March 19 to
leave the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence
Against Women and Domestic Violence. “By ostensibly taking leadership as a
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man over a woman who is your political equal, you o!er reinforcement to the
dictator on the crush he wants to impose to women and girls of Turkey,” the
letter reads.

Other first signatories include writers, a retired lawyer, and Belgian federal
and regional MPs. The full list of signatories won’t be available until the
petition closes at noon on Tuesday, after which it will be sent to Michel, with
a copy also landing on von der Leyen’s desk.
The petition is the latest among the numerous and varied public responses to
the awkward moment in Ankara on April 6, when the only two chairs in front
of the Turkish and EU flags were quickly filled by Turkish President Erdoğan
and Michel, leaving European Commission President Ursula von der Leyen
standing before being directed to a nearby sofa. Michel first claimed he was
not to blame for the episode, but later admitted he may have made a mistake.
Michel and von der Leyen will sit down this Monday afternoon for their
weekly meeting — likely in chairs of similar size.
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écrit au président du Conseil européen, Charles Michel,
pour lui demander de démissionner après l'affaire du
"Sofagate".
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"Sofagate" incident sparks petition for resignition
Caitlin O'Kane
Tue, April 13, 2021, 6:38 PM · 5 min read

"Sofagate" incident sparks petition for resignition

It was the snub seen around the world — and now it may have
serious consequences. After the president of the European
Council left his female colleague without a seat during a
meeting with the Turkish president, a petition has been
created, urging him to resign.
It started when European Council President Charles Michel and
and European Commission President Ursula von der Leyen
were meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.
During the meeting, Michel and Erdoğan took the only two
chairs available, leaving von der Leyen to stand, then ﬁnd a
seat elsewhere — after looking displeased.
Video of the incident quickly went viral – if not just for its
awkwardness, for its apparent sexism. It has since been dubbed
"Sofagate," but a group of dozens of women activists groups
and leaders says it has serious implications.
In a letter to Michel, the group of women calls the seat snub an

error against democracy, the European Union and women's
rights – and they are calling for Michel to resign.
The letter lists the three crucial errors made by Michel when he
left von der Leyen standing during the meeting with Erdoğan.

European Commission President Ursula von der Leyen stands as European Council
President Charles Michel and Turkish President Tayyip Erdogan take seats in Ankara,
Turkey, on April 6, 2021, in this screengrab obtained by Reuters. / Credit: Handout

Firstly, the group said, Michel and von der Leyen are on an
equal diplomatic level and Erdoğan "set a trap" by oﬀering only
one other seat during a three-person meeting.
"And you, M. Michel, you rushed into this seat, almost lying
down so badly you wanted to occupy it," the letter reads.
"Faced with Mrs. von der Leyen's dismay, you did not ﬂinch, you
wanted to be seated to Mr Erdoğan's right."
The group says Michel could have invited the woman to sit, or
could have remained standing with her. "You remained silent,"
they said.
While Mrs. von der Leyen could have stood or left, "she
preferred not to increase the incident" and sat on a nearby
couch, "however very angry," the letter explained.
"The dictator, meanwhile, watched your game and scored his
points," the group said, referring to Erdoğan. "You gave him this
unhealthy pleasure by falling so heavily into his trap."
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European Council president faces call to
resign over 'Sofagate' incident
Jonathon Read
Published: 11:33 AM April 13, 2021
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Ursula von der Leyen was left without a seat at the meeting - Credit: European Union

Women's organisations are calling on the European Council president Charles
Michel to resign over an incident that was dubbed "sofagate".
Michel has been criticised for failing to do more to ensure that European
Commission president Ursula von der Leyen was seated beside him and Turkish
president Recep Tayyip Erdoğan at last week's meeting, when the government
in Ankara failed to provide her with a seat.
Von der Leyen was left visibly shocked when she realised only Michel had a chair
provided for the meeting.
Now a petition launched by the Millenia Foundation, an international organisation
working for women’s empowerment and equality, has amassed more than 12,000
signatures on a petition calling for Michel to step down.

It pointed to “several serious mistakes that a pitiful apology cannot erase”, which
they say “are an affront to all women.”
They say these mistakes run counter to diplomacy, the EU and human rights and,
in particular, women’s rights.
Michel said he had suffered “sleepless nights” since the incident, but insisted
asking for a chair for Von der Leyen could have been seen as patronising.
MORE: Italian prime minister brands Erdogan a 'dictator ' after Ursula
von der Leyen snub

You may also want to watch:

Ursula Von Der Leyen updates the EU o…
President of the European Commission Ursula von der Leyen dis…

More videos for you

Ursula Von Der Leyen
updates the EU on
Brexit talks

Ursula von der Leyen
delivers scathing
response to Nigel
Farage

Ursula von der Leyen
issues put-down to
Brexit Party MEPs

Piers Morgan calls
on Priti Patel to
resign over missing
crime records _asco

“I haven’t been sleeping well since the sofa incident. The movie keeps running
through my mind,” he told the media.
“I take my share of responsibility for the incident,” he said. “Ursula von der Leyen
conveyed the message about women’s and human rights to the Turks. If I had
stepped in to offer a chair, it might have come across as patronising.”
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La pétition du "Sofagate" a recueilli des signatures au-delà de l'UE © AFP

Sofagate: une pétition réclamant la
démission de Charles Michel récolte
plus de 2.000 signatures
Des associations de femmes européennes ont écrit au président du Conseil
européen, Charles Michel, pour lui demander de démissionner après l'affaire du
“Sofagate”, l'affront protocolaire ressenti par la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, à Ankara.
Rédaction 11-04-21, 13:53 Dernière mise à jour: 11-04-21, 13:57 Source: Belga

Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de deux jours plus de
2.000 signatures en Belgique, en France, en Italie et même hors de l'Union
Météo
européenne.
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Charles Michel sur le “Sofagate”: “J'avais la conviction que réagir aurait créé des dégâts bien
Belgique Monde Faits divers InsoliteTous
Ecologie
Tech Santé Economie Sciences
les articles
plus graves”

“3 erreurs”
Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d'utilité publique pour
l'autonomisation des femmes et l'égalité, elle décrypte les "trois erreurs majeures"
commises par M. Michel lors d'une rencontre, mardi à Ankara avec le chef de l'État turc
Recep Tayyip Erdogan, qui, outre celui fait à la présidente de la Commission,
"constituent un affront à l'égard de toutes les femmes". Selon les signataires, ces trois
erreurs vont "à l'encontre de la diplomatie, de l'UE et des droits humains et
particulièrement des droits des femmes".
“Pâles excuses”
"Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles excuses ne

résoudront pas le vide politique que vous avez (M. Michel) creusé pour l'Europe face à
ses citoyen-ne-s ni face au monde dont la plupart des organes de presse ont répercuté
l'incident en s'en moquant", ajoutent ces femmes. "Nous sollicitons donc votre
démission du poste de président du Conseil européen", concluent-elles.

Marie-Anne Delahaut
afgelopen donderdag

Nous écrivons une lettre au Président du Conseil européen, voulez-vous la
signer ?

MILLENNIA2025-FOUNDATION.ORG

2021-04-08 - Lettre au Président du Conseil européen
2021-04-08 - Letter to the President of the European Council
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LIRE AUSSI
Charles Michel “ne dort pas bien” depuis le Sofagate: “J’ai refait 150 fois le film dans
ma tête”
Charles Michel sur le “Sofagate”: “J’avais la conviction que réagir aurait créé des
dégâts bien plus graves”
Sofagate: la Turquie rejette des accusations “injustes”: “La disposition des sièges a été
réalisée à la demande de l’UE”

AUSSI DANS L'ACTUALITÉ
.

SOFAGATE

Le Parlement européen somme Ursula von der Leyen et Charles Michel de
mettre fin à leur querelle

Sofagate: une pétition lancée par des femmes demande la démission
de Charles Michel
11/04/21 à 12:44 Mise à jour à 12:44 Source : Belga

Le Vif (//www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html)

Des associations de femmes européennes ont écrit au président du Conseil européen, Charles Michel, pour lui
demander de démissionner après l'affaire du "Sofagate" - l'affront protocolaire ressenti par la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Ankara.

Ces associations ont lancé une pétition qui a recueilli en moins de deux jours plus de 2.500 signatures en Belgique, en France,
en Italie et même hors de l'Union européenne.
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Pourquoi le Sofagate est désastreux pour Charles Michel et pour l'Union européenne (/actualite/belgique/pourquoi-le-sofagateest-desastreux-pour-charles-michel-et-pour-l-union-europeenne/article-normal-1412773.html)
Émanant de la Fondation Millenia, Fondation internationale d'utilité publique pour l'autonomisation des femmes et l'égalité, elle
décrypte les "trois erreurs majeures" commises par M. Michel lors d'une rencontre, mardi à Ankara avec le chef de l'Etat turc
Recep Tayyip Erdogan, qui, outre celui fait à la présidente de la Commission, "constituent un affront à l'égard de toutes les
femmes".
Selon les signataires, ces trois erreurs vont "à l'encontre de la diplomatie, de l'UE et des droits humains et particulièrement des
droits des femmes".
"Considérant ces trois erreurs graves, il est évident que de pâles excuses ne résoudront pas le vide politique que vous avez (M.
Michel) creusé pour l'Europe face à ses citoyen-ne-s ni face au monde dont la plupart des organes de presse ont répercuté
l'incident en s'en moquant", ajoutent ces femmes.
"Nous sollicitons donc votre démission du poste de président du Conseil européen", concluent-elles.
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Selon les signataires, ces trois erreurs vont "à
l'encontre de la diplomatie, de l'UE et des droits
humains et particulièrement des droits des
femmes".
"Considérant ces trois erreurs graves, il est
évident que de pâles excuses ne résoudront
pas le vide politique que vous avez (M. Michel)
creusé pour l'Europe face à ses citoyen-ne-s ni
face au monde dont la plupart des organes de
presse ont répercuté l'incident en s'en
moquant", ajoutent ces femmes.
"Nous sollicitons donc votre démission du poste
de président du Conseil européen", concluentelles.
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Sofagate: un piège de la Turquie selon
la France, une pétition lancée contre
Charles Michel

NFO 1

Agence belga, publié le 11 avril 2021 à 12h50

Sofagate: une pétition demande la démission de Charles Michel

Le "Sofagate" continue de remuer la politique européenne. Le secrétaire français aux Affaires
européennes Clément Beaune a martelé dimanche que "l'affront" fait à la présidente de la
Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une visite à Ankara était un acte "délibéré", un
"piège" de la Turquie. "C'est un affront de la part de la Turquie", a-t-il déclaré dans l'émission "Le
Grand Jury" des médias RTL/Le Figaro/LCI, écartant la thèse d'une erreur de protocole européen. "Il
faut remettre l'église au milieu du village. Le problème dans cette affaire ce n'est pas l'Europe, c'est la
Turquie", a asséné le responsable français. "La Turquie s'est mal comportée", a-t-il ajouté, en
pointant "une forme d'agressivité générale et de posture de la Turquie à l'égard de l'Europe". "C'est
un problème turc qui a été fait, délibérément je crois, à notre égard (...) Il ne faut pas qu'en plus on
batte notre coulpe d'Européens", a-t-il insisté.

PUBLICITÉ

cha

passer le festival "Nam

Commander Angell en 12x sans frais.
Angell - Sponsored

En Savoir Plus

"Il y a eu une forme de piège (..) Entre celui qui a tendu le piège et celui qui est tombé dans le piège,
je préfère qu'on mette la culpabilité sur celui qui a tendu le piège", a déclaré Clément Beaune. Il a
aussi estimé qu'il y avait "un vrai problème de non respect de la démocratie et de dérive autocratique
en Turquie" et que les Européens se devaient d'être "très fermes avec les Turcs".

Plus largement, il a aussi plaidé pour une "seule incarnation" de l'UE à l'international plutôt qu'un
exécutif bicéphale. "Il serait bien dans les années qui viennent (..) qu'il y ait une seule présidence de
l'exécutif européen. Il faut qu'on ait des institutions européennes plus fortes, mieux incarnées", a-t-il
dit.

Une pétition lancée contre Charles Michel

La Fondation Millennia a lancé une pétition contre Charles Michel. La Fondation internationale
d'utilité publique pour l'autonomisation des femmes et l'égalité a été créée par l'Institut Destrée en
2007. Elle dispose d'un statut consultatif auprès d'instances de l'ONU.

La pétition en question pointe "trois erreurs" de Charles Michel. "Erreur à l'encontre de la
diplomatie. Le dictateur vous a tendu un piège à tous deux en ne plaçant qu'un seul siège à côté du
sien pour la rencontre officielle. Et vous, M. Michel, vous êtes précipité sur ce siège, presque couché

jet d

tant vous vouliez l'occuper. [...] Vous avez été grossier avec une égale, vous l'auriez été de même
avec un homme ou une femme", indique d'abord la pétition. "Erreur à l'encontre de l'Union
européenne. Votre attitude irréfléchie porte préjudice à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de
l'Union européennes face au président de la Turquie, offrant au dictateur une image de conflit interne,
de faiblesse d'intelligence et de réaction", ajoute le document en ligne. "Erreur à l'encontre des Droits
humains et particulièrement des droits des femmes. [...] En prenant ostensiblement le leadership en
tant qu'homme sur une femme pourtant votre égale en titre politique, vous offrez un renforcement au
dictateur sur l'écrasement qu'il veut imposer aux femmes et aux filles de la Turquie", précise encore
le document.

Cette pétition est portée par la Fondation Millennia au nom de centaines de militantes pour le droit
des femmes à travers l'Europe. Le groupe demande dans sa pétition la démission de Charles Michel.
Selon le document en ligne, 3.291 signatures ont été récoltées en date de ce dimanche à 15h.

Rappel sur l'origine du "Sofagate"

Le nom de l'affaire est issu de la polémique née lors de la rencontre, mardi 6 avril, entre Charles
Michel, président du Conseil européen, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission
européenne, et Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, à Ankara, la capitale turque.

Lors de ce rendez-vous, deux sièges avaient été placés au centre de la pièce où avait lieu la réunion.
Recep Erdogan s'est assis sur l'un, Charles Michel sur l'autre, et Ursula von der Leyen s'est
retrouvée debout dans une position délicate. Après un instant de confusion gênant pour la présidente
de la Commission, celle-ci s'est installée dans un divan situé à proximité, mais à l'écart des deux
hommes. Bref, un véritable problème en matière de protocole.

La Turquie s'est défendue de tout affront en imputant cet incident à un problème de protocole entre
institutions de l'UE. Les services de Charles Michel ont répliqué n'avoir pas eu accès au préalable à
la salle où devait se tenir la réunion. Mais le Conseil européen a aussi fait savoir que son président
avait la préséance sur la Commission pour le protocole international.

Ursula von der Leyen "surprise" d'avoir été installée en retrait par Erdogan
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