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Notice 
a Monsieur le Chet du D4partement 

Relations entre la Suisse 
et la R~publique d'Afrique 
du Sud 

En vue de votre prochaine rencontre avec le Ministre 
des affaires etrang~res d'Afrique du Sud, vous voudrez bien 
trouTer ci-apres quelques faits saillants concernant nos re
lations aTec 1 t Afrique du Sud, ainsi que que1ques notes sur 
1& carri~re et 1a personna1ite de M. Mul1er. 

1. Relations politigues 

Nos relations aveo 1& Republique d'Atrique du Sud sont bon
nes et nous n' avons sur le plan bilateral aucun probleme ma
jeur en suspens. Notre deci.ion, prise a 1& tin 196, d·arrtter 
l'exportation d'armes et de materiel de guerre vers ce pays, 
a valu a notre Ambassadeur a Pretoria quelquea remarques pro
venant surtout de mi1ieux militaires. Toutefois, nous ne pou
vons pas dire que cette decision alt veritablement jete une 
ombre dans nos relations avec ltAfrique du Sud. D'autre part, 
i1 semb1s, d'apres nos informations contirmees par les rapports 
d'une Commission speoiale des Nations Unies, que I t Afrique du 
Sud ne rencontre aucune ditficulte a se proeurer le materiel 
de guerre dont elle a besoin. Ne tenant d'aucune maniere compte 
des resolutions du Conseil de seeurite dans ce domaine, 1& 
France a augmente d'une fa90n considerable ces dernlers mois 
ses exportations d'armes et de materiel de guerre vers l'Afri
que du Sud; elle a pris 1& place dans ce secteur des Etats-Unis 
et dans une large mesure de 1& Grande-Bretagne. En outre, 1& 
Tohecoslovaquie, malgre le fait qu t elle fut une des premieree 
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k s'assocler aux condamnatione prononcees contre l'Afrlque du 

Sud, continue a exporter par des Toies detourneee des armee 

vers ce paya. 

Les Suissee en Afrique du Sud sont bien accueillls et 

la colonie auisse, qui ast importante, y est tras bien consi
deree. A la fin 1964, on comptait an Afrique du Sud et dans le 

territoire du ~~d Ouest Africain 4100 SuiSSBS, dont 18 moitie 

a peu pres avait egalement 18 nationalite sud-africaine. D'ail

leure, le mouvement migratoire da 18 Suisse vers l'Afrique du 

~ud est actuellement dans une eourbe ascendante. Voiei les chif
fres da ces dernieres annees ; 

1960 189 
1961 126 
1962 258 
1963 353 
1964 681 

estimation pour 1965 1000 

Selon nos informations, 1e 60 %des personnes emigrant 
de &uisse vers l'Afrique du Sud sont de nationalite suisse. 

D~ nombreuses missio~s protestantes at catho1iques sont 

actives ~u.pres des populations de couleur en Afrique du ~ud et 

ne rencontrent aucune diffioulte dans leur travsil mi~sionnaire. 

Noue n'avons eu que dernierement 1e cas d'un misei onnaire catho

11que a qui les autorites sud-africaines voulaient refuser la 

permission de revenir an Afrique du dud pour des raisons futiles; 

cette affaire a ete reglee a la suite d'une intervention de no
tre part. 

2. Rel%~ions econgm1gues 

a) Les ipvestissements auiesee en A!rique du ~ud st~levent 
a quelque 800 millions de france. La Suisse eet, apres 18 Grand.

Bretagne, les Etats-Unis et la France, le paye qui ales plus 

importants investiasements an Afrique du Sud. 
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b) La b~lance commerciale avec l'Afr1que du b~d nous ast 
tres favorable. Noua avona exporte vera ce paye an : 

196; pour 136 mi11ions de francs ..1964 166 

1965 lee exportations tendent vers 200 millions, 


alors que nous n'avons importe d'Afrique du Sud en : 

1963 que pour 37 mi11ions 

1964 " n 42 .. 


c) Toutes les maisons suisses importantee ont des represen
tants en Afrioue du SUd qui constitue un marche interessant et 
dynamique. Les principa1es maisons dans le domaine de l'industrle 

chimlque, pharmaceutique, et des machines, ont maintenant egale
ment des succursa1es en Afrique du öud. Quatre entrepriees suisses 

partici.pent aux soumissions t>uvertes par 1e Gouvernement de 1a 
Republique en ce qui concerne 1a construction du barrage sur 1& 
flauve Orange ~ui est un des plus grands projets dans ce domaine. 

3. PersoBRalite du Miniatre Hilgard Mu11er 

M. r1ul1er, qui est na en 1914, a etudie 1e drolt et l'his

toire aux univera1tes d'Cxford et de Pretoria. En 1937, i1 a eta 
un "Rhodes scholar". Sa langue materne1le ~st l'afrikaans. Entre 
jeune dans la politique, i1 adh~re au parti nationaliste (actuel

lement au pouvoir) et detient 1& mairie de Pretoria da 1953 a 
1955. De 1961 a 1964, i1 est Ambassadeur a Londres. En 1964, 11 
devient Ministre des Affaires etrangeres, succedant a M. E. Louw. 
M. Mullar est un esprit plus liberal que son predecesseur et tout 
en etant un partisan de 1a politique dtftapartheid". il a 8U met

tre a 1& defense de celle-ci plus d'hab11ete que M. Louw, qui 

avait 1a reputation d·~tre assez lourd et rigide dans 8es ldees 
politiques. A Londres, i1 a lais8e un tres bon souvenir et mime 
1es parsonnes qui na partageaient pas ses opiniolls pOlitiques re
connaissaient en lu1 un adversaire honnlte at courtois. Lors de 
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la premi~re visite qua lui a effectuee M. l'Ambassadeur Brügger, 

le 4 mars 1964, eelui-ci a consigne dans une lettre politique 

ses impressions de M. Muller de la fa~on suivante : "Herr Nuller 
hinterlässt den Eindruck einer jetont ruhigen, einfachen und 

freundlichen Person". 

Lee centres d'inter3t da M. Muller na sont guare limites. 
Preuve en soit qU'il a eerit un ouvrage sur les relations entre 

ehretiene et parens de l'epoque de l'Empereur Constantin Ier 
jusquten Itan 410 apre J.C. 

51 ~, 
/ 

(.J 
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