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Classement des pièces détachées et  
des éléments d’assemblage 

 

___________________ 

Entreprise :  

Produit :  

Date :  

 

 

Questionnaire relatif au classement des éléments d’assemblage et des pièces déta-
chées dans le champ d’application de la loi fédérale sur le matériel de guerre 

 
1. Le bien à classer doit-il répondre à des spécifications militaires définies? Si oui, les-

quelles? 
 

2. La pièce détachée ou l’élément d’assemblage à classer a-t-elle/il été spécifiquement 
conçu(e) ou modifié(e) pour un engagement au combat ou pour la conduite du com-
bat? 

 
Oui / Non (justification): 
 
 

2bis : Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, est-ce que vous ou un 
autre fabricant de la branche, seriez en mesure, sans avoir reçu au préalable des in-
formations ou des spécifications précises, de dire à quel genre de pièce nous avons à 
faire, qu’elle est sa fonction et sur quel bien elle va être montée ? Cette question est 
en relation avec l’art. 5 al. 2 LFMG 

 
 

3. La pièce détachée ou l’élément d’assemblage à classer peut-elle/il être utilisé(e) dans 
la même exécution à des fins civiles? 

 
Oui / Non (justification; citer des exemples concrets) : 
 
 

4. Quelle valeur la pièce détachée ou l’élément d’assemblage représente-t-elle/il (ap-
proximativement) en pourcentage de la valeur de fabrication du produit fini (confor-
mément aux normes IFRS) ? 
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5. La pièce détachée ou l’élément d’assemblage porte-t-elle/il un marquage ? Si oui, le-
quel ? 
 
 

6. Le bien à classer pourrait-il répondre à l’une des définitions figurant à l’annexe 1 de 
l’ordonnance sur le matériel de guerre  
( https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/808_808_808/fr ) ? 

 

Oui / Non (justification) : 

  [Si oui à la question 6] : dans quelle rubrique « KM »1 le bien pourrait-il être 
rangé ? 
 
 

7. S’agit-il d’une pièce élémentaire (vis, écrou, boulon, axe, roue dentée, ressort, 
p. ex.) ? 
 

 Oui / Non (justification): 
 
 

Merci de joindre toute autre information utile, comme des photos, des plans, des catalogues, 
etc. 

 

___________________________________________ 

Date, nom et signature du représentant de l’entreprise 

 

 

                                                

1 P. ex. KM1, KM2, etc. 


