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La Suisse dans les médias étrangers: 4ème trimestre 2017
Paradise Papers : la Suisse citée sous différents angles
La Suisse est mentionnée à plusieurs titres dans le cadre des Paradise Papers,
documents ayant fuité du cabinet d’avocats Appleby basé aux Bermudes, et publiés par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI). Différentes personnalités ou sociétés helvétiques impliquées dans des montages financiers offshore ou des affaires de corruption font l’objet de commentaires parfois négatifs. C’est le cas avant tout de la société
« Glencores "paradiesische"
de négoce de matière premières Glencore, mais
Geschäfte »
aussi du financier helvético-angolais Jean(Handelsblatt)
Claude Bastos de Morais, à la tête du groupe
d’investissement Quantum Global à Zoug. Il est également question de comptes
non déclarés en Suisse de personnalités d’origine espagnole notamment. La
Suisse ne se trouve pas en elle-même au centre de l’attention. Si elle reste associée à la liste des paradis fiscaux de la planète, une certaine évolution se dessine
toutefois dans les médias qui tendent à relever aussi sa distanciation progressive
d’un modèle basé sur le secret bancaire vers une adaptation croissante à la coopération internationale en matière financière et fiscale.

Glencore et les Paradise Papers
(© Le Monde)

Nouveaux rebondissements dans les relations Suisse - UE
Les relations entre la Suisse et l’UE ont été évoquées à l’occasion de différents
événements. Dans le cadre de leur rencontre à Berne, les discussions entre la
présidente de la Confédération Doris Leuthard et le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker autour d’un futur accord-cadre entre les deux
parties ou encore la décision du Conseil fédéral quant à la contribution de cohésion en faveur des États d’Europe orientale et méridionale ont fait l’objet de
quelques articles. C’est ensuite la présence de la Suisse sur la liste grise des
paradis fiscaux de l’UE qui, sans faire l’objet
de commentaires particuliers, est mention- « Une mesure de Bruxelles sur la
née par quelques médias. Sont cités les Bourse provoque l’ire de la Suisse »
propos du Conseiller fédéral Ueli Maurer, (Le Figaro)
qui s’en est dit peu inquiété. Enfin, la réaction du Conseil fédéral à la décision de
l’UE de limiter à un an la reconnaissance d’équivalence pour les bourses suisses
donne lieu à différents articles, qui reprennent les déclarations de la présidente de
la Confédération quant aux mesures envisagées par le Conseil fédéral dont la
remise en cause du milliard de cohésion ou encore la suppression du droit de
timbre pour les banques suisses.

Projet du village d’Albinen d’indemniser tout nouvel habitant
La décision du village d’Albinen d’attirer de nouveaux habitants en leur accordant
une contrepartie financière et en vantant les bien« You won’t believe how
faits de son cadre naturel trouve une vive résomuch this tiny Swiss village
nance internationale, y compris sur les réseaux
will pay you to move there »
sociaux. De cette mesure qui vise à contrecarrer
(USA Today)
la tendance au dépeuplement de certaines zones
au profit des centres urbains, c’est la dimension matérielle que les médias mettent
en avant, véhiculant le stéréotype d’une Suisse disposant d’importantes ressources financières. Est également renforcée l’image d’un pays aux paysages
idylliques préservés. Enfin, cela montre l’impact que peut rencontrer notamment à
travers les réseaux sociaux un événement qui a l’origine ne devait avoir qu’une
portée locale.

Jean-Claude Juncker et Doris Leuthard à
Berne, novembre 2017
(© Reuters)

La Bourse suisse
(© Die Presse)

Village d’Albinen (VS)
(© Spiegel online)

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 (01.10.2017 – 31.12.2017). 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.

(1) Attribution du Prix Nobel de chimie au Suisse Jacques Dubochet. (2) Arrestation de deux présumés
terroristes à Chiasso. (3) FIFA : procédure pénale du Ministère public de la confédération (MPC) contre
Jérôme Valcke et Nasser Al-Khelaïfi. (4) Victoire de Roger Federer au Masters 1000 de Shanghaï. (5) Début du procès de l’espion suisse en Allemagne. (6) FIFA : audition de Nasser Al-Khelaïfi par le MPC pour
corruption. (7) Inauguration de l’exposition Gurlitt au Musée des Beaux-Arts à Berne. (8) Paradise Papers.
(9) Accusations d’abus sexuels contre Tariq Ramadan. (10) Opérations anti-terroristes franco-suisses. (11)
Condamnation de l’espion suisse en Allemagne. (12) Accord entre HSBC et le parquet national financier
français prévoyant un versement de 300 millions d’euros. (13) Amende de 135 millions de dollars pour Credit Suisse aux USA. (14) Visite de Jean-Claude Juncker à Berne. (15) Offre financière de la part du village
d’Albinen (VS) pour tout nouvel habitant. (16) Restitution de 321 millions de dollars au Nigéria. (17) Suisse
sur la liste grise des paradis fiscaux de l’UE. (18) Accident de la circulation dans le tunnel du Gothard. (19)
Affaire 1MDB : procédure d’enforcement de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) à l’égard de la banque J.P. Morgan. (20) Réaction du Conseil fédéral à la décision de l’UE de limiter à un an la reconnaissance d’équivalence pour les bourses suisses. (21) Collision d’un bateau de croisière suisse à Duisburg en Allemagne.

Sous la loupe : Prix Nobel Jacques Dubochet et innovation suisse
L’attribution du Prix Nobel de chimie au Suisse Jacques Dubochet ainsi qu’à deux chercheurs britannique et
américain pour la mise au point de la cryomicroscopie électronique trouve un vif retentissement dans la
presse internationale. La contribution du chercheur au développement de cette méthode permettant
d’observer les molécules fait en effet l’objet de nombreux comptes-rendus qui mettent en exergue le potentiel de la Suisse en matière de recherche et d’innovation. Bien que celle-ci ne soit pas directement thématisée, ses infrastructures de pointe en matière scientifique, ses instituts de formation et de recherche et en
l’occurrence l’Université de Lausanne sont mis en avant. De façon générale, les thèmes liés à la recherche
et à l’innovation helvétiques retiennent régulièrement l’attention de la presse étrangère, mais sans nécessairement donner lieu à de tels pics d’attention. Ce Prix Nobel constitue à ce titre une exception, en raison
notamment du prestige dont est entourée cette récompense qui génère systématiquement un important
impact médiatique. Le sujet est néanmoins ponctuel, l’attention auprès des médias généralistes tendant à
s’estomper après l’événement.
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
prs@eda.admin.ch, http://www.dfae.admin.ch/presencesuisse

