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La Suisse dans les médias étrangers: 3ème trimestre 2015
La FIFA toujours au centre de l’attention médiatique
internationale
Les différents rebondissements de l’affaire FIFA « The real reason for
rencontrent un vif écho dans les médias étrangers. applauding the Swiss
Ces derniers se focalisent sur la fédération elle- authorities’ action was,
même ainsi que sur les personnalités impliquées. of course, that it sugSans être au centre de l’attention, l’action des gested inquiries are
autorités helvétiques apparaît néanmoins comme reaching right into the
putrid core of Fifa’s
décisive. Il est tout d’abord question dès le mois
power structure »
de juillet de l’approbation par l’Office fédéral de la
(Sunday Times, UK)
Justice de l’extradition vers les USA de certains
fonctionnaires de la FIFA (les anciens vice-présidents Jeffrey Webb et Eugenio Figueredo, le Venezuelien Rafael Esquivel, l’ancien président de la
Fédération du Costa Rica Eduardo Li). Le bannissement à vie par le comité
d’éthique de la FIFA de l’ancien membre du comité exécutif Chuck Blazer,
la suspension du secrétaire général Jérôme Valcke, ou encore la nomination du Suisse François Carrard à la présidence du nouveau groupe de
travail pour la réforme de la FIFA intéressent également les médias. C’est
ensuite, en septembre, la conférence de presse conjointe à Zürich de la
ministre de la justice américaine Loretta Lynch et du procureur général de
la Confédération Michael Lauber concernant l’avancement des investigations suisse et américaine qui retient l’attention. Mais le plus grand impact
médiatique résulte de la suspension de Sepp Blatter, de Michel Platini et
d’autres fonctionnaires par la commission d’éthique
« FIFA: Blatter et
de la FIFA, induite selon la presse par la procédure
Platini entendus
pénale du Ministère public de la Confédération. Bien
par la justice
suisse» (Le Monde) qu’elle ne fasse pas l’objet de commentaires particuliers, la Suisse ressort comme étant activement
engagée dans les actuelles démarches de régularisation des pratiques de
la FIFA.

La politique d’asile de la Suisse dans un contexte européen
marqué par la crise migratoire
La politique d’asile de la Suisse est évoquée à diffé- « Switzerland
rentes reprises dans un contexte sensible en la ma- offers Europe
tière. C’est le cas tout d’abord à l’occasion de la visite lessons on hanofficielle d’Angela Merkel à Berne, celle-ci mettant en dling asylum seekrelief l’apport potentiel de la Suisse dans le domaine ers » (Reuters)
de l’asile. Sans être au centre de l’attention, les procédures helvétiques sont parfois prises en modèle par la presse étrangère,
notamment pour leur rapidité. Sont ensuite abordés différents aspects liés à
la question migratoire, tels que la demande du parti socialiste suisse de
bloquer l’aide financière à la Hongrie ainsi que le rejet par le Parlement de
la motion de l’UDC pour un moratoire sur l’asile. Certains médias reprennent néanmoins des critiques adressées à la Suisse, qui serait par exemple
peu coopérative vis-à-vis de Bruxelles.

Sepp Blatter (© The Telegraph)

FIFA : demande d’extradition des USA
(© BBC)

Michel Lauber, Procureur général de la
Confédération (© Le Monde)

Rencontre à Berne entre Simonetta
Simonetta Sommaruga et Angela Merkel
(© Süddeutsche Zeitung)

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 – 01.07.2015 – 30.09.2015). 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.

La demande d’extradition par les USA de sept fonctionnaires FIFA (1) rencontre un vif retentissement dans
la presse internationale. Celle-ci se focalise également sur le bannissement à vie par le comité d’éthique de
la FIFA de l’ancien membre du comité exécutif Chuck Blazer (2), l’extradition de Jeffrey Webb, ancien viceprésident de la FIFA ainsi que les investigations du MPC sur l’attribution des Coupes du monde 2018 et
2022 (3). La fin du mandat de puissance protectrice de la Suisse à l’occasion de la reprise des relations
diplomatiques USA – Cuba (4) donne lieu à des commentaires positifs. Il est ensuite question de l’annonce
par le Conseil fédéral de la levée d’une partie des sanctions économiques suisses contre l’Iran (5), de la
politique d’asile suisse (6), du renoncement du rachat de Syngenta par Monsanto (7), ou encore de la visite
officielle d’Angela Merkel à Berne (8). Sont évoquées ensuite la suspension du secrétaire général de la
FIFA Jérôme Valcke ainsi que la conférence de presse à Zürich de la ministre de la justice américaine Loretta Lynch et du procureur général de la Confédération Michael Lauber concernant l’avancement des investigations suisse et américaine (9). Mais ce sont la procédure pénale du MPC et la suspension de Sepp
Blatter, Michel Platini et autres fonctionnaires par la commission d’éthique de la FIFA (10) qui trouvent le
plus vif écho.

Sous la loupe: la fin du mandat de puissance protectrice de la Suisse à Cuba

Le mandat de puissance protectrice de la Suisse vis-à-vis de Cuba (© Foreign Policy)

A l’occasion de la reprise des relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-Unis, la fin du rôle
de puissance protectrice joué par la Suisse depuis
1961 entre ces deux pays est évoquée par la
presse étrangère (p.ex. Foreign Policy). Bien que
les projecteurs soient plutôt dirigés sur la réouverture des ambassades américaine à La Havane et
cubaine à Washington, la médiation assurée par la
Suisse jusqu’en 2015 donne lieu à des articles
approfondis. Ceux-ci permettent de mettre en relief
la Suisse des bons offices dans la presse internationale.

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

