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La Suisse dans les médias étrangers: 4ème trimestre 2015
Elections 2015: les médias étrangers y voient une poussée de
la droite et un affermissement des forces eurosceptiques
Les élections fédérales d’octobre suscitent l’intérêt « Fear of immigration
des médias étrangers, dont l’attention se con- swings Switzerland
centre avant tout sur le succès électoral de l’Union even farther right»
démocratique du centre (UDC). Selon eux, il y (The Economist)
aurait une poussée de la droite dans la politique
suisse. La politique du vainqueur des élections, l’UDC, est en partie présentée comme « populiste » et « xénophobe ». La presse étrangère attribue
son succès à un contexte de crise migratoire internationale, qui aurait renforcé en Suisse la crainte d’une excessive présence d’étrangers. Succès
qui compliquera les relations entre la Suisse et l’UE, d’après les médias qui
mentionnent par exemple le succès de l’initiative de l’UDC « Contre
l’immigration de masse ».
L’élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral
« Right-wing party
retient l’attention, en particulier des médias des
makes gains in
New Swiss cabinet»
pays voisins. Ces derniers présentent à plu(The Wall Street Journal)
sieurs reprises cette élection comme un « compromis typiquement suisse ». Guy Parmelin
serait aligné de façon claire à la politique de l’UDC, mais serait aussi le plus
modéré parmi les candidats proposés et le plus apte au compromis. En
même temps, sur le plan plus spécifique des relations Suisse-UE, la presse
étrangère interprète l’élection de Guy Parmelin comme un pas en arrière :
les forces eurosceptiques au sein du gouvernement suisse seraient ainsi
renforcées.

Affiche de campagne pendant les
élections fédérales (© The Economist)

Le nouveau Conseiller fédéral élu Guy
Parmelin (© The Wall Street Journal)

La FIFA et Sepp Blatter font toujours les gros titres
La suspension pour plusieurs années du président de la FIFA Sepp Blatter
ainsi que l’arrestation d’autres fonctionnaires de la FIFA rencontrent durant
le dernier trimestre 2015 un vif écho dans les médias étrangers. Les
ultérieurs rebondissements des affaires de corruption liées à l’attribution
des Mondiaux 2018 et 2022 ainsi que de nouveaux soupçons concernant
l’attribution de la Coupe du monde 2006 à l’Allemagne font également
l’objet d’une couverture médiatique étrangère approfondie. La FIFA et en
particulier son président sont au centre de l’attention. Il est question de la
Suisse avant tout pour le travail du Ministère public de la Confédération et
de l’Office fédéral de la justice. La couverture
« Swiss authorities
médiatique en la matière reste le plus souvent missed chance
factuelle et la tonalité est plutôt neutre voire to investigate Fifa’s
positive, sauf pour quelques articles isolés plutôt Sepp Blatter in 2002 »
négatifs. Ces derniers critiquent les autorités (The Guardian)
helvétiques qui dans le passé se seraient montrées
trop indulgentes vis-à-vis des fédérations sportives internationales.

Lieu des arrestations de deux autres
fonctionnaires de la FIFA: l’Hôtel Baur
au Lac à Zürich (© Daily Mail)

Sepp Blatter suspendu pour huit ans
(© Süddeutsche Zeitung)

Evolution quantitative de la couverture médiatique 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 01.10.2015 – 31.12.2015). 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.

Dans le cadre de l’affaire de corruption Petrobas, les autorités suisses ordonnent le gel des comptes du
président de la Chambre des députés brésilienne Eduardo Cunha (1). FIFA : la commission d’éthique suspend le président de la FIFA Sepp Blatter ainsi que le président de l’UEFA Michel Platini pour 90 jours (2).
Jugement de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Suisse dans le cas du nationaliste turc
Dogu Perinçek (3). Elections fédérales 2015 (4). Annonce du retrait de la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf (5). Publication d’une étude du Tax Justice Network d’après laquelle la Suisse serait toujours
l’un des plus importants paradis fiscaux au monde (6). Approbation de l’ordonnance d’exécution par le parlement cantonal tessinois de l’interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public (« loi anti burqa »)
(7). FIFA : arrestation des deux fonctionnaires de la FIFA Juan Angel Napout et Alfredo Hawit (8). Election
de Guy Parmelin (UDC) au Conseil fédéral et alerte terroriste à Genève (9). FIFA : la commission d’éthique
suspend le président de la FIFA Sepp Blatter et le président de l’UEFA Michel Platini, déjà suspendus, pour
huit ans (10).

Sous la loupe: le Pavillon suisse à l’EXPO 2015 à Milan
Le Pavillon suisse à l’Exposition universelle 2015 à
Milan a fait l’objet d’une couverture médiatique approfondie et positive, surtout en Italie. Au total, 1'650 articles ont été recensés dans les médias étrangers et
1'800 journalistes ont été accueillis au Pavillon. Les
messages clés du Pavillon – rapport durable aux ressources, consommation responsable et préservation
de l’environnement pour les générations futures – ont
pu être diffusés efficacement. Avec près de 40'000
fans et followers sur Facebook, Twitter et autres canaux digitaux, le Pavillon suisse est parmi ceux qui ont
rencontré le plus de succès durant l’Exposition y compris dans le domaine des nouveaux médias.
Le Pavillon suisse à l’Exposition universelle 2015 à Milan

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

