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La Suisse dans les médias étrangers: 1er trimestre 2016
Rejet de l’« initiative de mise en oeuvre » :
commentaires positifs dans les médias étrangers
A l’occasion des votations du 28 février 2016, le « A rare setback for
rejet de l’« initiative de mise en oeuvre » trouve un immigrant-bashing in
vif et positif écho médiatique international, avec Switzerland »
des commentaires plutôt détaillés. Il est tout (The Economist)
d’abord question d’une participation record de la
population (la plus haute depuis 1992) et de la forte mobilisation de la société civile. Les médias présentent de façon généralement positive la démocratie directe ainsi que le résultat du scrutin d’un point de vue tant de
politique intérieure que de politique
« Helvetischer Frühling » (FAZ)
extérieure (relations Suisse-UE). Certains quotidiens font état d’aspects plus critiques, à l’instar de la presse
italienne qui évoque l’acceptation de l’initiative par le Tessin.

Campagnes d’affichage à l’approche des
votations du 28 février 2016
(© FAZ)

L’élection de Gianni Infantino vue comme un tournant pour
la FIFA
L’élection de l’italo-suisse Gianni Infantino à la présidence de la FIFA rencontre un grand retentissement dans la
« Fifa: Aufbruch in eine neue Ära »
presse étrangère. Il est question entre
(Die Presse)
autres des défis qui attendent le nouvel
élu. Un certain scepticisme est parfois
exprimé compte tenu des affaires qui ont touché la fédération, mais de façon générale la tonalité est factuelle à positive. L’origine suisse de Gianni
Infantino ne donne pas lieu à des commentaires particuliers. Enfin, à
l’occasion de différents rebondissements judiciaires comme le limogeage « New FIFA president Gianni Inde l’ancien secrétaire de la FIFA Jé- fantino vows to restore governing
rôme Valcke, la presse internationale body’s image »
relève l’action des autorités helvé- (The Sydney Morning Herald)
tiques. Mais la Suisse n’est pas au
centre du curseur et ne fait que rarement l’objet de commentaires défavorables.

Opération Libero lors de l’annonce du
rejet de l’initiative de « Mise en oeuvre »
(© The Economist)

Election de Gianni Infantino à la
présidence de la FIFA
(© Guardian)

Débat sur la saisie des biens des demandeurs d’asile
Fin janvier, le débat sur la saisie d’une « La Suisse demande aux réfugiés
partie des biens des demandeurs de financer en partie leur accueil »
d’asile en Suisse afin de réduire les (Le Figaro)
frais occasionnés par leur accueil est
repris par la presse étrangère, qui en rend compte de façon parfois critique.
Elle compare la situation de la Suisse à celle du Danemark, dont les mesures visant à exiger des immigrants une contribution financière seraient
similaires. Bien que réduite, la couverture médiatique étrangère sur le sujet
montre que dans un contexte marqué par les événements de Cologne et de
façon générale par la crise migratoire, ces questions peuvent être sensibles, en particulier dans la presse européenne.

Accueil de réfugiés en Suisse
(© Euronews)

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 (01.01.2016 – 31.03.2016). 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.

Pertes de la Banque Nationale Suisse (1). FIFA : limogeage de l’ancien secrétaire général Jérôme Valcke /
extradition vers les USA du vice-président Alfredo Hawit / procédure contre Sepp Blatter et Michel Platini
(2). Période pré-World Economic Forum de Davos (WEF) (3). WEF (4). Débat saisie des biens des demandeurs d’asile (5). Rapt d’une Suissesse au Mali (6). Affaire de corruption 1MDB en Malaisie : investigations
du Ministère public de la Confédération (7). Amende Crédit Suisse « Dark pools » (8). Procès de Jérôme
Cahuzac (9). Mandat puissance protectrice Arabie Saoudite – Iran (10). Procès UBS France (11). Smart
watches vs horlogerie suisse (12). Période pré-élection président FIFA (13). Période pré-votations du 28
février (14). Election de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA (15). Inculpation UBS Belgique (16).
Rejet de l’« initiative de mise en oeuvre » (17). Perquisition Fédération française de football (18). Baselworld (19). Suite procédures judiciaires FIFA (20).

Sous la loupe: la démocratie directe suisse
La démocratie directe suisse est souvent thématisée par la presse étrangère. Y
compris dans le cadre de votations populaires portant sur des thèmes sensibles
comme l’immigration, elle fait l’objet d’articles plutôt positifs qui mettent en avant
notamment la souveraineté populaire ou encore la pertinence des débats à
échelle européenne ou globale. C’est le cas en particulier dans le cadre de
l’« initiative de mise en oeuvre », qui a lieu dans un contexte marqué par la crise
migratoire.
De manière générale, la démocratie directe suisse intéresse d’autant plus les médias d’un pays lorsque
celui-ci connaît un débat portant sur un sujet similaire à l’objet de la votation. La tonalité des articles dépend également du débat politique dans le pays en question. Ainsi, en fonction de l’issue de certaines
initiatives populaires, les médias étrangers, en particulier dans les pays voisins tels que la France ou
l’Allemagne, émettent parfois des critiques vis-à-vis de la démocratie directe suisse et des sujets politiques associés à cette dernière.

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

