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La Suisse dans les médias étrangers : 3e trimestre 2019
Une place financière suisse novatrice et controversée
Ce trimestre, différentes facettes de la place financière suisse ont fait l’objet d’une
grande attention dans les médias étrangers. Ainsi, les journalistes ont relayé les
tentatives de Facebook d’obtenir une licence en Suisse pour son projet de monnaie
numérique Libra, et l’octroi, pour la première fois au monde, de licences à des prestataires de services financiers de la blockchain par l’Autorité suisse des marchés
financiers (Finma). Dans ce domaine, la Suisse apparaît avant tout comme un pionnier, aux réglementations d’avant-garde.
« Switzerland is not exactly renowned
Dans le contexte de la monnaie numéfor its transparency nor its rigorous
rique Libra, les médias se font également
regulation »
l’écho des inquiétudes des gouverne(The Times, Royaume-Uni)
ments étrangers en matière de blanchiment d’argent et de souveraineté des États. Un lien est parfois établi avec le mythe
du manque de transparence de la place financière suisse. En ce qui concerne la
perception de la Suisse, la couverture médiatique à propos des comptes bancaires
suisses de personnes étrangères ne déclarés dans leur pays d’origine est également ambivalente. Les médias font certes état des efforts de transparence des
autorités suisses, tels que la coopération internationale avec l’Inde en matière
d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ou l’arrêt
du Tribunal fédéral obligeant l’UBS à fournir à la France les données de ses clients.
D’autre part, les articles sur les comptes suisses de la famille propriétaire du controversé groupe pharmaceutique américain Purdue ainsi que ceux de l'ancien Premier ministre français Raymond Barre renforcent la perception selon laquelle la
place financière suisse continue de servir à dissimuler des fonds aux autorités fiscales étrangères ou à la justice. Indépendamment de ces sujets récurrents, l’affaire
d’espionnage qui entoure le Credit Suisse est dans l’ensemble perçue négativement. Cependant, la place financière dans son ensemble n’est pas au centre de
cette couverture médiatique.

Les articles et reportages sur les monnaies numériques utilisent généralement
des icônes et symboles. (© Les Echos)

Les informations sur les comptes suisses
de la famille propriétaire du groupe pharmaceutique Purdue s’accompagnent
d’une critique générale de cette société
(© New York Times).

La Suisse et le changement climatique
Compte tenu de l’importance du changement climatique à l’échelle mondiale, la
gestion de ces questions par la Suisse trouve aussi un écho dans les médias étrangers. C’est en particulier le cas des études suisses sur l’existence du changement
climatique, ses conséquences et la lutte contre ce phénomène. Sous la plume des
journalistes étrangers, la Suisse apparaît comme un pays de référence en matière
de recherche sur le changement clima- « Wissenschaftler in Bern haben eines
tique. En outre, diverses manifestations de der gängigsten Argumente von Klimaprotestation d’activistes pour le climat ont wandelleugnern entkräftet »
attiré l’attention, notamment une manifesta- (Der Spiegel, Allemagne)
tion dans le conseil national et des manifestations contre des banques suisses, accusés d’investir dans des industries nocives
pour le climat. Sur le même thème, les médias étrangers se sont fait l’écho d’une
marche funèbre symbolique organisée pour commémorer la fonte d’un glacier ainsi
que d’une conférence internationale de jeunes sur le climat à Lausanne. La presse
internationale accorde une certaine place à la gestion de cette problématique par
les politiques suisses. Le Conseil fédéral a décidé que la Suisse devait devenir climatiquement neutre d’ici 2050 et la Commission de l’environnement du Conseil des
États propose des mesures telles qu’une taxe sur les billets d’avion. Dans les médias étrangers, la Suisse apparaît comme forte d’une société civile active et connectée et d’acteurs politiques conscients du défi que représente ce phénomène.

Manifestation contre le Credit Suisse dénonçant ses investissements dans des industries néfastes pour le climat.
(© Reuters)

Marche funèbre pour commémorer la
fonte du glacier du Pizol (© Le Figaro)
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Évolution du volume et du ton des médias étrangers lorsqu’ils évoquent la Suisse (volume = nombre d’articles par jour dans les médias de
référence analysés, 01.07.2019 - 30.09.2019). Un pic peut correspondre à plusieurs évènements. Les évènements numérotés ont été sélectionnés en raison de leur importance et du volume d’articles généré.

(1) Relations Suisse-UE : retrait de l’équivalence boursière. (2) Les comptes suisses de l’ancien premier ministre
français Raymond Barre. (3) Études de l’EPFZ sur le changement climatique. (4) Prix Büchner pour l’écrivain Lukas
Bärfuss. (5) Manifestation contre le Credit Suisse dénonçant ses investissements nuisibles au climat. (6) Audience
du Sénat américain sur la monnaie numérique Libra. (7) Arrêt du Tribunal fédéral autorisant la livraison à la France
des données des détenteurs français de comptes UBS. (8) Arrêt du Tribunal fédéral dans l’affaire Caster Semenya.
(9) Procès HSBC pour blanchiment d’argent. (10) Mise en accusation de la Fédération allemande de football (DFB)
par le Ministère public de la Confédération. (11) Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les
terres émergées. (12) Le Ministère public genevois accuse le négociant en matières premières Beny Steinmetz de
corruption. (13) Première licence bancaire octroyée par la Finma à des prestataires de services financiers de la
blockchain. (14) Échange automatique de renseignements avec l’Inde et la Russie. (15) Bencic, Federer et
Wawrinka à l’US Open. (16) Disparition du photographe Robert Frank. (17) Débats sur la réglementation de la
Libra par la Finma. (18) Les comptes suisses de la famille propriétaire du groupe pharmaceutique Purdue. (19)
Marche funèbre pour le glacier du Pizol. (20) Affaire d’espionnage du Credit Suisse.

Sous la loupe : La Suisse, pays de festivals
La Suisse fait régulièrement parler d’elle à travers ses festivals attrayants et parfois exceptionnels. Même si le
volume de la couverture médiatique n’est pas comparable à celui d’événements politiques ou économiques, ces
articles de presse contribuent à l'image d'un pays à la culture vivante et éclectique. Cet été, la Fête des vignerons a été abondamment relayée dans les médias de référence du monde entier, souvent au travers d’articles
illustrés. Outre des informations sur le contexte, l’histoire et la région de l’événement, des sous-thèmes spécifiques sont également abordés, par exemple la grande qualité du vin suisse. Dans l’ensemble, le festival est décrit comme un mélange impressionnant et positif de tradition et de modernité. Néanmoins l’ampleur et la complexité de l’événement génèrent un certain étonnement. D’autres festivals suisses font également beaucoup parler d’eux dans les médias étrangers ce trimestre. Dans leurs comptes rendus du Verbier Festival, les journalistes
mettent l’accent sur les interprètes et la grande qualité des performances, tandis que pour le Festival du film de
Locarno, ils se concentrent sur les films de leur pays d’origine. La Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres fascine avant tout par la taille de la manifestation et l’étrangeté du sport. La tonalité de la couverture médiatique de
ces événements est également pour le plupart positive.
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 19 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Chine, Corée du Sud, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Inde, Israël, Italie, Japon, Portugal, Russie, Turquie, États-Unis) 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 31 322 01 83,
prs@eda.admin.ch, http://www.dfae.admin.ch/presencesuisse

