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La Suisse dans les médias étrangers : 1er trimestre 2022
Une perception de la Suisse différenciée dans le contexte de la guerre en Ukraine
La réaction de la Suisse à l’attaque militaire lancée par la Russie contre l’Ukraine
est suivie de très près dans les médias et à l’étranger. Trois phases sont à distinguer. Dans un premier temps, juste après que la guerre ait éclaté, la décision de la
Suisse consistant à ne reprendre les sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie
que sous forme de mesures visant à en éviter le contournement se heurte à l’incompréhension dans les médias. Dans les médias sociaux en particulier, elle suscite de vives critiques et une polémique. La décision ensuite de reprendre l’intégralité des sanctions de l’UE est accueillie très favorablement partout dans le monde.
De nombreux médias, et même le
« Switzerland says it will freeze Russian assets,
président américain Joe Biden
setting aside a tradition of neutrality »
dans son discours sur l’état de
(New York Times, États-Unis)
l’Union, relèvent alors que « even
Switzerland » s’implique. Les médias spécifient que la Suisse gère quantité
d’avoirs russes et que sa décision est d’autant plus significative. Certains médias
estiment même que la Suisse a abandonné sa neutralité. Dans des articles différenciés, d’autres médias abordent la question de la compatibilité entre la neutralité
suisse et les sanctions. La position de la Suisse attire aussi l'attention médiale à
travers des tribunes du président de la Con« Die langsame, bürokratische Umsetfédération Ignazio Cassis. Dans un troizung der Sanktionen lässt an der Krisième temps, à partir de mi-mars, la Suisse sentauglichkeit des Schweizer Regiequi, selon certains médias, se montre hési- rungssystems zweifeln. »
tante dans la mise en œuvre des sanctions, (FAZ, Allemagne)
prête le flanc à de nouvelles critiques. Dans
ce contexte, la critique de la place financière formulée par le président Zelensky
suscite l’intérêt en particulier. L’importance de la Suisse pour les oligarques russes
et pour le négoce de matières premières de la Russie, exempt de sanctions de l’UE
jusqu’alors, constitue une autre thématique. Dans les trois phases évoquées, les
médias russes n’écrivent que rarement sur la Suisse, et mettent l’accent sur l’écart
observé par rapport à l’action de l’UE, jugé favorablement. Dans l’ensemble, la perception des réactions de la Suisse en lien avec la guerre en Ukraine est teintée
d’ambivalence.

Le président ukrainien Zelensky en direct
sur grand écran lors d’une manifestation
organisée à Berne (© Standard)

Le président de la Confédération Ignazio
Cassis est régulièrement cité dans les
médias. (© FAZ)

« Suisse Secrets » : critique à l’égard de la place financière
La banque suisse Credit Suisse aurait aidé par le passé de nombreux politiciens et
fonctionnaires corrompus, ainsi que des criminels à blanchir de l'argent et à éviter
le fisc. C'est ce que de nombreux médias « En Suisse, la kleptocratie et la corrupdu monde entier ont rapporté pendant tion continuent de prospérer »
plusieurs jours à la suite d'analyses coor- (Le Monde, France)
données de données de clients du Credit
Suisse transmises aux médias par une source anonyme. Credit Suisse, mais aussi
des personnalités du monde entier dont les activités financières présumées illicites
ont été identifiées par l’analyse des comptes, ont été visées. Les médias ayant
participé à l’enquête critiquent cependant aussi différents aspects de la Suisse et
de sa place financière, notamment le fait
« Die „Zebra-Strategie“ der Schweiz:
Weissgeld aus reichen, Schwarzgeld aus que la Suisse n’ait jusqu’à présent pas
mis en place de système d’échange
armen Staaten. »
automatique d’informations avec de
Süddeutsche Zeitung, Allemagne)
nombreux
pays
particulièrement
concernés par le phénomène de la corruption.

Les entrepôts de douane à Genève suscitent l’attention également car ils pourraient recéler des valeurs patrimoniales
d’oligarques russes. (© Bloomberg)

Les articles que font paraître les médias
associés aux enquêtes sur l’affaire
« Suisse Secrets » arborent tous le
même design. (© La Stampa)

Évolution quantitative des articles étrangers en lien avec la Suisse
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Évolution du volume des publications des médias étrangers lorsqu’ils évoquent la Suisse (volume = nombre d’articles par jour dans les médias
de référence analysés, 01.01.2022 - 31.03.2022). Un pic peut correspondre à plusieurs événements. Les événements numérotés ont été
sélectionnés en raison de leur importance et du volume d’articles générés.

(1) rencontre entre les vice-ministres des affaires étrangères américain et russe à Genève (2) démission du président du conseil
d’administration de Credit Suisse (3) entretien entre Blinken et Lavrov à Genève (4) assouplissement des mesures anti-COVID19 (5) Horizon Europe et initiative « Stick to science » (6) succès des travaux de recherche suisses sur la paraplégie (7) votation
populaire du 13 février 2022 (interdiction de l’expérimentation animale, publicité pour le tabac, droits de timbre, droits fondamentaux des primates à Bâle) (8) mesures de protection contre le COVID-19 levées en grande partie (9) « Suisse Secrets »
(10) guerre en Ukraine décision de la Suisse de ne reprendre les sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie que sous forme
de mesures visant à en éviter le contournement (11) Guerre en Ukraine : reprise intégrale des sanctions de l’UE, neutralité
suisse (12) passage du franc sous la parité face à l’euro (13) procès en appel des dirigeants du monde footballistique AlKhelaïfi et Valcke devant le Tribunal pénal fédéral (14) guerre en Ukraine : critiques à l’égard du négoce de matières premières
en Suisse ; reprise d’autres sanctions de l’UE (15) guerre en Ukraine : critiques du président ukrainien Zelensky à l’adresse de
la place financière suisse et de Nestlé (16) guerre en Ukraine : 6 milliards de francs d’avoirs russes gelés (17) drame familial
à Montreux (18) guerre en Ukraine : critiques sur la mise en œuvre des sanctions

Sous la loupe : La Suisse, plaque tournante du négoce des matières premières
Malgré son importance croissante sur le plan international, la place suisse de négoce des matières premières n’a
que faiblement suscité l’intérêt des médias ces dernières années. Il est arrivé que ces derniers s’attardent sur le
développement économique de certains représentants de ce secteur ou sur des
« En Suisse, la kleptocratie et
accusations en lien avec de la corruption présumée, des atteintes présumées aux la corruption continuent de
droits de l’homme ou la pollution environnementale. Dans le contexte du commerce prospérer »
de l’or ou de l’initiative sur les entreprises responsables, les conditions-cadres ré- (Le Monde, France)
glementaires du négoce des matières premières en
«Switzerland joined in sancSuisse ont été ponctuellement analysées ou critiquées. Depuis l’éclatement de la
tions, but Russia’s oil, metals
guerre en Ukraine, l’attention des médias étrangers se porte davantage sur cette
and grains still trade there»
branche, en particulier sur le commerce des matières premières russes via la
(New York Times, États-Unis)
Suisse. Jusqu’à 80 % d’entre-elles sont négociées en Suisse selon les médias, ce
qui, selon eux, contribue à alimenter le trésor de guerre russe et pourrait faire de la Suisse une bénéficiaire de la
dépendance mondiale à l’égard des agents énergétiques russes. De par l’impor«Schweizer Rohstoffhandel
tance de son rôle de plaque tournante du négoce des matières premières, la Suisse
füllt Putins Kriegskasse»
pourrait cependant tout aussi bien jouer un rôle clé dans les sanctions. Certains (Deutsche Welle, Allemagne)
médias étrangers critiquent la réglementation et le contrôle du secteur des matières
premières en Suisse, qu’ils estiment insuffisants. Étant donné le préjudice en termes d’image, les négociants en
matières premières, les banques et les créanciers suisses auraient déjà volontairement, selon certains médias
étrangers, fortement réduit leur intervention dans le commerce de matières premières de la Russie. Si des sanctions devaient être annoncées dans ce domaine, il faudrait s’attendre à un intérêt médiatique accru vis-à-vis du
secteur suisse des matières premières et de sa réglementation.
L’analyse de l’image de la Suisse dans les médias étrangers porte sur l’ensemble des articles évoquant la Suisse parus dans les médias de
référence de 19 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Inde, Israël, Italie, Japon, Portugal, Russie, Turquie), du monde arabe et de l’UE.
Renseignements: DFAE, Présence Suisse, section Monitoring et analyse, Bundesgasse 32, 3003 Berne, tél. +41 58 462 34 63,
prs@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/praesenzschweiz

