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Guide du Protocole militaire 
Organisation des conférences – pavoisement et décoration des salles 
 
L’organisation d’un rapport ou d’une conférence comprend la mise en place d’un pupitre de conférence 
disposant de l’équipement technique nécessaire ainsi que de la décoration.  Des instructions claires 
concernant le pupitre de conférence et le pavoisement devront être appliquées lors des manifestations 
militaires. D’autres éléments sont optionnels et peuvent être adaptés en fonction du local, du type de la 
manifestation et du budget disponible. 
 
Un animateur ou un maître de cérémonie doit être prévu. Il lui incombera la tâche de conduire la 
manifestation et d’assurer son bon déroulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emblèmes et drapeaux 
Un socle de bois muni de deux étendards et d’un drapeau fait partie de la 
décoration d’une salle où se tient une manifestation militaire (chiffre 3.4.11, 
Règlement sur les drapeaux 51.340). 
 
 Le socle peut être commandé à la centrale de coordination logistique de la 

base logistique de l'armée : lba.lkz@vtg.admin.ch ou Hotline: 0800 40 00 01. 
Les drapeaux froissés doivent être repassés avant la manifestation. 

 La décoration florale est en option. Elle peut être louée ou achetée auprès 
d’un établissement horticole. 

 

Pupitre de conférence 
Un drapeau suisse ou un écusson peut être fixé au pupitre. Prévoir de l’eau, des 
verres etc. et les remplacer, lorsqu’il y a plusieurs orateurs. Veiller à ce que les 
sources lumineuses n’éblouissent personne. 
 
Moyens techniques 
Les moyens techniques ne doivent pas être apparents. Quand on met à contribution 
une desserte informatique et un rétroprojecteur, il faut les camoufler discrètement 
par des nappes, une paroi florale. Le fonctionnement des moyens techniques, 
(microphone, « headset », etc) devra être testé. Présence d’un technicien requise.  

 

 

 Représentation des cantons et des pays (exemple) 
Selon la manifestation, une décoration supplémentaire adéquate (p. ex. 
drapeaux de cantons ou de pays) peut être mise en place. Lors de cette 
mise en place, il faut tenir compte de l’ordre de préséance (les pays 
doivent se suivre selon l’ordre alphabétique de la langue de la 
conférence). 
 
 
 

Décoration de la salle 
Les drapeaux de cantons et de pays doivent être suspendus conformément 
au règlement sur les drapeaux (51.340). 
 
Lorsque l’on suspend trois drapeaux, les deux drapeaux latéraux doivent 
être ajustés en fonction du drapeau central. Dans la mesure du possible, 
utiliser toujours des drapeaux à suspendre et non des drapeaux à hisser.  
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