Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Direction consulaire DC

Sources d’information pour les Suissesses et Suisses de l’étranger
1.

La « Revue Suisse » (www.revue.ch)

La « Revue Suisse » est le périodique destiné à la communauté suisse de l'étranger. L'Organisation
des Suisses de l'étranger OSE est chargée de son édition, en étroite collaboration avec la Division
« Relations avec les Suisses de l'étranger » de la Direction consulaire du DFAE. La Confédération
finance en grande partie la rédaction, l'impression et l'expédition.
La « Revue » a pour but de tenir les Suisses et Suissesses résidant à l’étranger au courant des
développements importants de l’actualité suisse. Elle contient diverses rubriques consacrées à la
politique (notamment des informations sur les textes soumis à votation), l’économie, la culture et la
société, etc. et paraît quatre à six fois par an en français, allemand, anglais et espagnol. En Italie,
elle est connue sous le nom de « Gazzetta Svizzera », qui paraît onze fois par an sous forme de
journal, ainsi que sous forme électronique. A part les passages les plus importants de la « Revue
Suisse » elle publie ses propres textes (www.gazzettasvizzera.it).
Chaque numéro de la « Revue » contient une rubrique intitulée « Nouvelles du Palais fédéral » qui
est rédigée par la division « Relations avec les Suisses de l’étranger » du DFAE et est en quelque
sorte la Feuille d’avis officielle des Suisses et des Suissesses de l’étranger: elle contient des
explications sur les lois, droits et devoirs qui intéressent et concernent directement les Suisses et
Suissesses de l’étranger. Des délais à respecter y sont fréquemment publiés.
Les Suissesses et Suisses de l’étranger ne peuvent pas prétendre ne pas avoir été
informés sur une disposition législative ou sur un délai les concernant qui a été publié
dans la « Revue Suisse ». Nous recommandons dès lors vivement de lire régulièrement
et attentivement la « Revue Suisse ».
La « Revue » est fournie gratuitement sous forme électronique ou sur papier. Les personnes dont
l’adresse courriel a été saisie reçoivent la « Revue » en ligne, à moins qu’elles n’aient expressément
manifesté le souhait d’en recevoir la version papier. Les personnes sans adresse électronique la
reçoivent sur papier.
Chaque ménage reçoit un exemplaire du magazine. Si vous souhaitez modifier le mode de réception
de la « Revue Suisse », vous pouvez le faire sur la plate-forme www.swissabroad.ch ou le
communiquer à la représentation suisse responsable pour votre lieu de domicile à l’étranger. Sur
swissabroad.ch, vous pouvez également vous enregistrer afin d’obtenir par voie électronique des
informations de votre ambassade ou de votre consulat général sur des thèmes comme la culture et
l’économie. swissabroad.ch offre des instructions plus précises qui vous guideront pas à pas.
Sur revue.ch vous trouverez la dernière édition de la « Revue » et, sous « Archives », les versions
précédentes.
Veuillez annoncer sans attendre vos changements d'adresse (y inclus adresse courriel) à la
représentation suisse auprès de laquelle vous êtes immatriculé(e). Vous pouvez y procéder sur le site
internet swissabroad.ch, ou vous trouverez les contacts et les sites internet des Ambassades et des
Consulats généraux suisses sur www.eda.admin.ch (représentations).
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2.

swissinfo.ch

swissinfo.ch est une succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Elle a
pour mission d’informer les Suisses et Suissesses à l’étranger des événements qui se déroulent en
Suisse et de promouvoir la présence de la Suisse à l’étranger. Sa plate-forme www.swissinfo.ch
propose des informations et des renseignements sur la Suisse, et ce sous forme multimédia et en
neuf langues (allemand, français, italien, anglais, espagnol, portugais, arabe, chinois et japonais). A
partir de janvier 2013, le russe fera également partie de l’offre.
swissinfo.ch: le point de vue de la Suisse, sur la Suisse
Des thèmes aussi divers que la politique, l’économie, la culture, la société et les sciences et
technologies sont traités quotidiennement en exploitant toute la gamme des formats journalistiques :
reportages, analyses et éclairages, sous forme de textes et vidéos, galeries photos et infographies,
sans oublier les forums de discussions et récits de lecteurs. La rubrique « Dossiers » permet
d’approfondir certains sujets. swissinfo.ch propose toujours une vue d’ensemble sur l’actualité suisse,
ainsi qu’un point de vue sur des événements internationaux. La priorité restant l’explication, la mise en
contexte et l’analyse.
Pour la communauté suisse à l’étranger, les dossiers consacrés aux votations sont particulièrement
intéressants: on y trouve des informations sur les prochaines votations ainsi que les résultats et des
analyses. Des informations détaillées sont également fournies lors des élections fédérales. Sous la
rubrique « La Suisse Ailleurs » (www.swissinfo.ch/5suisse) swissinfo.ch propose des contributions
sur des sujets destinés à la communauté suisse de l’étranger, par exemple le vote électronique, les
assurances sociales, leur représentation politique au Parlement, etc.
De nombreuses émissions de la Radio Suisse Romande RSR et de la Télévision Suisse Romande
TSR sont disponibles sous « Multimedia » au bas de toutes les pages swissinfo.ch.
swissinfo.ch et les médias sociaux
swissinfo.ch tient compte du besoin d’information individualisé des utilisateurs et fait un usage intensif
des médias sociaux. Ainsi, le service dispose sur Facebook de diverses pages comptant plus de
400 000 fans (www.facebook.com/swissinfo). Ses vidéos sont publiées sur YouTube
(www.youtube.com/swissinfovideos) et les personnes intéressées peuvent suivre les dernières
communications sur Twitter. Enfin, il est possible de consulter partout et en tout temps sur votre
mobile le contenu de swissinfo.ch, grâce aux applications sur iPhone, iPad et Android. De plus, la
plate-forme peut également être consultée depuis votre TV (sur Samsung et Panasonic).
Programmes de radio et de télévision par satellite
La SRG SSR diffuse en mode numérique et dans les quatre langues nationales ses chaînes de
télévision et de radio – SRF, RTS, RTSI, RTR – via les satellites Hotbird-8 et Hotbird-9 d’Eutelsat et
de 7A. Pour des raisons de droit d'auteur, les chaînes de télévision sont cryptées. Les Suisses
résidant à l’étranger peuvent toutefois les décoder en s’équipant d’une carte Sat-Access, qui peut être
commandée auprès de la SRG SSR. Les stations radio suisses SRG SSR sont diffusées en mode
non crypté (www.broadcast.ch).

3.

Revues et journaux suisses

Nous avons connaissance des éditions internationales des quotidiens suisses suivants :
 la « Neue Zürcher Zeitung » : « NZZ International », édition internationale du lundi au vendredi
 le « Tages-Anzeiger » : édition internationale hebdomadaire
La plupart des quotidiens et magazines suisses proposent également des éditions en ligne :
 http://www.suisse-romande.com/journaux-magazines-suisse-romande.html (en français)
 www.zeitung.ch (en allemand)

4.

Autres liens utiles (voir aussi notre mémento « Liens utiles pour les Suisses de l‘étranger »)

Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Présence Suisse – portail officiel d’informations sur la Suisse
Le Portail Suisse – administrations fédérales, cantonales, communales

www.eda.admin.ch
www.swissworld.org/fr
www.ch.ch
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