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Information

Port d'uniformes
Le 4 novembre 1970, le Conseil fédéral a édicté un arrêté concernant le port
d*uniformes étrangers en Suisse et de l'uniforme militaire suisse à l'étranger, qui
remplace un arrêté du 30 juillet 1954 sur le port d'uniformes étrangers en Suisse.
Le port d'uniformes étrangers en Suisse, précédemment interdit, sauf dérogations
particulières, est maintenant soumis à autorisation. Celle-ci est accordée par le Département
politique fédéral, après consultation du Département militaire. Toutefois, les
membres du corps diplomatique et les membres des équipages d'avions militaires
autorisés par l'Office fédéral de l'air à survoler la Suisse et à y atterrir, ainsi qu'à
loger et à se restaurer dans une localité proche de l'aérodrome, ne sont pas soumis au
régime de l'autorisation. Il en est de même des membres de forces militaires, de la
police et d'organes apparentés, ainsi que des gardes-frontières de l'étranger voyageant
isolément et empruntant en Suisse des trajets déterminés par des accords internationaux
particuliers (l'arrêté fait ainsi une réserve concernant la convention germano-suisse
sur le droit au transit, du 5 février 1958, entrée en vigueur le 1er janvier 1961).
Comme le précédent, le nouvel arrêté ne contient pas de disposition pénale
permettant de punir le port indu de l'uniforme étranger en Suisse.
Le nouvel arrêté soumet également à autorisation, le port de l'uniforme militaire
suisse à l'étranger, autorisation accordée par le Département militaire, après entente
avec le Département politique. Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation les
attachés militaires suisses accrédités à l'étranger et leurs adjoints, ainsi que les
militaires suisses voyageant isolément et empruntant à l'étranger des trajets déterminés
par des accords internationaux 1.
Mais il va sans dire que le fait d'avoir obtenu l'autorisation de porter l'uniforme
suisse à l'étranger n'implique pas autorisation de la part de l'Etat étranger.
Cap D.
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Et les stagiaires dans les écoles militaires étrangères? (Réd.)

