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La Suisse dans les médias étrangers: 4ème trimestre 2016
Couverture médiatique mitigée sur la place financière suisse
Différentes affaires en lien avec la place financière suisse captent l’intérêt
des médias étrangers durant le quatrième trimestre 2016. Il s’agit d’une part
des infractions commises dans le passé par des instituts financiers helvétiques et qui font comme avant l’objet de comptes-rendus négatifs. Ceux-ci
font par exemple abondamment état de la condamnation de la banque Credit Suisse pour irrégularités sur les marchés hypothécaires aux USA.
D’autre part il est question dans les mé«Credit Suisse to Pay Out $5
dias étrangers des interventions des
Billion Over Toxic Mortgages»
autorités suisses, notamment de l’Autorité
(The Time Magazine)
fédérale de surveillance des marchés
financiers, de la Commission de la concurrence ainsi que du Ministère public de la Confédération, qui ont été actifs dans différentes procédures liées
à des affaires de corruption et de blanchiment d’argent. La tonalité de la
couverture médiatique étrangère reste en général factuelle, avec parfois
des commentaires positifs sur l’intervention active des autorités helvétiques.

Amende de plusieurs milliards pour
Credit Suisse aux USA (© The Wall
Street Journal).

La fusillade au Centre islamique de Zurich rencontre un
écho médiatique international
Dans le contexte des attaques terroristes de Berlin et Ankara, des
événements qualifiés de terroristes par les médias font aussi durant le
dernier trimestre 2016 l’objet d’une attention internationale. L’annonce
d’une fusillade dans un centre islamique à
Zürich se répand très rapidement dans les «Gunman in Zurich Had No
médias étrangers, qui évoquent tout d’abord Ties to Terror Groups»
un
acte
terroriste.
Mais
ils
s’en (The New York Times)

Le Ministère public de la Confédération
amende les groupes brésiliens Odebrecht
et Braskem (© Spiegel).

désintéressent
aussitôt
cette
piste
officiellement écartée par les autorités zurichoises. Les comptes-rendus sur
le sujet sont dans l’ensemble fortement marqués par le discours ambiant
sur le danger du terrorisme islamiste. Sans se focaliser sur la Suisse, ils
reflètent une forte sensibilité médiatique pour les événements de ce type.

Mise en oeuvre de l’initiative « Contre l’immigration de
masse »: solution de la « préférence nationale light »
Les médias internationaux font état de la mise en oeuvre de l’initiative
« Contre l’immigration de masse ». Ils rapportent que la Suisse renoncerait
définitivement à l’introduction de
«Switzerland heads for EU immiquotas dans la régulation de
gration climbdown»
l’immigration et que cela aurait été
(Financial Times)
salué par la Commission de l’UE. Les
médias étrangers font à maintes reprises état de « Nachgeben der
Schweiz » (ORF) dans le cadre de son différend avec l’UE en matière
d’immigration. Le Parlement suisse aurait ainsi selon eux réussi à
désamorcer ces démêlés avec l’UE, mais sans que l’initiative populaire
initiale n’ait été appliquée à la lettre.

Fusillade dans un centre islamique à
Zurich (© South China Morning Post).

Mise en oeuvre de l’initiative „Contre
l’immigration de masse“ au Parlement
(© BBC).

Evolution quantitative de la couverture médiatique étrangère sur la Suisse
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Evolution du volume et de la tonalité de la couverture médiatique étrangère en lien avec la Suisse (volume = nombre d'articles par jour
dans les médias de référence analysés (01.10.2016 – 31.12.2016). Un pic peut correspondre à plusieurs événements. Sont mentionnés ci-dessous les événements qui ont donné lieu au volume médiatique le plus important et/ou qui sont particulièrement significatifs.

Dans le cadre d’un trimestre relativement calme, les événements suivants retiennent l’attention des médias
étrangers: ouverture d’une procédure pénale par le Ministère public de la Confédération et mesures de la
FINMA contre la banque suisse Falcon Private Bank dans le cadre de l’affaire de corruption liée au fonds
souverain 1MDB (1). Arrestation d’un imam éthiopien par la police cantonale zurichoise à la mosquée
An’Nur à Winterthour (2). Escorte d’un avion du gouvernement russe par des F/A-18 suisses (3). Votation
« Pour la sortie de l’énergie nucléaire » (4). Football Leaks: comptes cachés de joueurs en Suisse (5). Condamnation de la banque privée Reyl&Cie pour soutien à l’évasion fiscale dans le cas impliquant l’ancien
ministre français du budget Jérôme Cahuzac (6). Vote de mise en oeuvre de l’initiative « Contre
l’immigration de masse » du Parlement suisse (7). Fusillade dans un centre islamique en ville de Zurich (8).
Amende de plusieurs milliards pour Credit Suisse aux USA (9).

Sous la loupe: couverture médiatique sur la place financière suisse à long terme
depuis 2014
Le graphique ci-contre montre l’évolution à long terme du
volume et de la tonalité de la couverture médiatique
étrangère sur la place financière suisse. Ce dernier
baisse de façon remarquable. Le premier trimestre 2015
se démarque en termes quantitatifs : le scandale Swissleaks a donné lieu à une très intense couverture médiatique. Durant les trimestres suivants, les comptes-rendus
sur la place financière helvétique baissent constamment
pour atteindre leur plus bas volume au troisième trimestre
2016.
La mise en oeuvre active par le Conseil fédéral de la politique en matière de place financière – par
exemple récemment l’entrée en vigueur des bases juridiques de l’échange automatique de renseignements
fiscaux – est vue d’un oeil favorable par les médias étrangers et occasionne une baisse de la couverture
médiatique négative sur la place financière suisse. Les autorités helvétiques comme par exemple l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers ou le Ministère public de la Confédération sont davantage
évoqués qu’au début de l’arc temporel pris en considération (voir graph.). L’image des instituts financiers
suisses ne semble en revanche pas encore avoir durablement changé dans les médias étrangers.
Le monitoring de l’image de la Suisse dans les médias étrangers comprend l’ensemble de la couverture médiatique en lien avec la
Suisse dans les médias de référence de 18 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Chine, Corée du
Sud, Espagne, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, Portugal, Russie, Turquie, USA) ainsi que les médias de référence panarabes et de l’Union européenne.
Contacts : DFAE, Présence Suisse, Section Monitoring et Analyse, Bundesgasse 32, 3003 Berne Tel. +41 58 462 01 83, E-Mail
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