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La Suisse dans les médias étrangers: 3ème trimestre 2016
Afflux migratoires aux frontières suisses : commentaires mitigés
Certaines tensions générées par l’afflux de mi- « Svizzera chiude acgrants aux frontières de la Suisse avec certains de cesso di Chiasso »
ses pays voisins captent l’intérêt des médias étran- (La Repubblica)
gers, en particulier européens, dès l’été 2016. Selon la presse italienne, la Suisse aurait contribué à la situation des migrants
à Côme, mais le ton général est plutôt
« Deutsche-schweizerische Grenze
neutre à l’exception de certains articles
wird zum Fluchtziel » (Die Welt)
qui citent des voix de personnalités
critiques. Puis la décision du ministre
de l’Intérieur allemand Thomas de Maizière de renforcer son contrôle de
l’immigration en provenance de la Suisse est aussi évoquée, mais sous un
angle plutôt factuel.

Afflux de migrants à Côme
(© Corriere della Sera)

Fort impact des dossiers liés à l’intégration de la population musulmane en Suisse
Différentes affaires liées à l’intégration de la populations musulmane en
Suisse ne passent pas inaperçues. C’est le cas tout d’abord de l’entrée en
vigueur au Tessin de la loi interdisant la
« Suisse: le Conseil national vote dissimulation du visage dans les lieux
contre la burqa » (Le Figaro)
publics, ainsi que l’approbation par le
Conseil national d’une initiative parlementaire analogue à l’échelon national.
Sont également évoqués le cas de l’élève musulman obligé par les autorités du canton de Bâle-Campagne de serrer la main de ses enseignantes ou
encore le refus des autorités bâloises
d’accorder la naturalisation à deux ado- « Switzerland: Muslim students
lescentes refusant de suivre des cours must shake teachers’ hand » (BBC)
de natation. Malgré d’occasionnels commentaires critiques, il est surtout fait
état dans le cadre de ces dossiers de débats similaires en cours dans
d’autres pays et d’un contexte de crispations identitaires et religieuses.

Vote du Conseil national en faveur de
l’interdiction de se dissimuler le visage en
public au niveau national. (© FAZ)

Thème récurrent de l’été : les relations Suisse-UE
Ce trimestre est marqué par des comptes-rendus sur différents dossiers
concernant les relations entre l’UE et la Suisse. Celle-ci est tout d’abord
fréquemment citée en exemple dans le cadre des discussions sur le Brexit.
Puis sont évoqués certaines difficultés
mais aussi un certain optimisme en « Le Canton du Tessin approuve le
matière de relations Suisse-UE suite à référendum contre les travailleurs
la rencontre entre le Président de la étrangers » (Il Corriere della Sera)
Confédération J. Schneider-Ammann et
le Président de la Commission européenne J.-Cl. Juncker après les discussions au Parlement sur l’application de l’initiative « Contre l’immigration de
masse ». Enfin, il est question des conséquences néfastes que l’initiative
tessinoise « Prima i nostri » pourrait avoir, en particulier selon les médias
italiens, non seulement sur les relations entre les deux pays concernés
mais aussi entre la Suisse et l’UE.

L’initiative tessinoise « Prima i nostri » et
les relations Suisse-UE
(© The Economist)

La rencontre entre Johann SchneiderAmmann et Jean-Claude Juncker
(© Reuters)

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 (01.07.2016 – 30.09.2016). 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.

La Suisse et le Brexit (1). Transmission des données UBS à la France (2). Atterrissage de Solar Impulse au
Caire (3). Inscription du travail du Corbusier au patrimoine de l’Unesco (4). Implication d’UBS dans l’affaire
1MDB (5). Fin du périple de Solar Impulse (6). Ouverture du Festival du Film de Locarno (7). Médaille d’or
de Fabian Cancellara aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro (8). Crise des migrants à Côme (9). Attaque
du train à Salez (Saint-Gall) (10). Morosité du secteur de l’horlogerie et hausse des exportations vers la
Grande-Bretagne suite au Brexit (11). Enquête MPC contre Franz Beckenbauer (12). Reprise du procès de
Jérôme Cahuzac (13). Proposition application initiative « Contre l'immigration de masse » CIP-CN (14).
Victoire de Stan Wawrinka à l’US Open (15). Rapport « Dirty Diesel » de Public-Eye et suite du procès de
Jérôme Cahuzac (16). Rencontre entre J. Schneider-Ammann et J.-Cl. Junker (17). Adoption par le Conseil
national de la version de la « préférence indigène light » pour l’application de l’initiative « Contre
l’immigration de masse » (18). Votations fédérales (dont la Loi sur le renseignement) et l’initiative cantonale
tessinoise « Prima i nostri ») (19).

Sous la loupe: l’évolution quantitative de la couverture médiatique étrangère sur la
Suisse sur le long terme

Volume (nombre d’articles)

Si les thèmes marquants de ce trimestre ont une
tonalité en partie négative, un examen de l’évolution
de la couverture médiatique étrangère sur la Suisse
durant les deux dernières années permet de relativiser ce constat. En effet, le volume ainsi que la part
d’articles négatifs durant le 3ème trimestre (t3) 2016
sont comparativement plutôt bas. Le t3 2015 est plus
dense en raison notamment de divers rebondissements liés à l’affaire FIFA. Les deux premiers trimestres 2015 ont eu le plus fort impact compte tenu
de l’affaire Swissleaks et de l’abolition du taux plancher par la BNS (dossiers ayant généré une plus
Trimestres
grande proportion d’articles négatifs et controversés).
En comparaison, le volume médiatique en lien avec la Suisse de la première moitié 2016 est plus réduit,
bien que marqué par le rejet des initiatives de « Mise en oeuvre » et « Pour un revenu de base inconditionnel », l’élection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA ainsi que l’inauguration du tunnel de base du
Gothard.

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

