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Réponse d’Heckler & Koch au communiqué de presse de Madame la Ministre de
la Défense concernant le G36 en date du 30 mars 2015
Compte tenu de la situation actuelle occasionnée par de nombreux comptes rendus négatifs liés
au fusil d’assaut G36 produit par Heckler & Koch, résultant de communiqués de presse du Ministère de la Défense et de Madame la Ministre de la Défense Ursula von der Leyen, nous nous
voyons dans l’obligation de publier la mise au point suivante :
Il ne peut qu’être déploré que les communiqués des Forces Armées Allemandes relatifs au G36 aient
été en premier lieu portés à la connaissance d’Heckler & Koch par le biais de demandes de la presse.
Malgré les propositions répétées d’Heckler & Koch de mettre à sa disposition le savoir-faire accumulé
par la société depuis de nombreuses années, les Forces Armées Allemandes n’ont impliqué d’aucune
manière Heckler & Koch dans l’enquête.
Bien au contraire, pendant pratiquement six mois, les Forces Armées Allemandes n’ont pas contacté
Heckler & Koch au sujet des allégations relatives au G36, qui est un fusil d’assaut à la technologie
avancée et reconnue dans le monde entier. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible pour Heckler &
Koch de contribuer à clarifier les allégations en s’appuyant sur des faits.

Les résultats actuellement diffusés contredisent radicalement les essais les plus complets et les plus
poussés conduits par Heckler & Koch sur la base des rumeurs liées à la précision de l’arme après des
tirs prolongés ou en conditions climatiques chaudes. Ces études ont montré qu’il n’existait pas de limitation d’emploi opérationnel de l’arme dans le cadre d’une utilisation correcte, même en comparaison
avec d’autres fusils d’assaut.
Heckler & Koch n’est pas en possession des documents relatifs aux allégations actuelles. Il ne lui est
dès lors pas possible de procéder dans l’urgence à une analyse factuelle et de fournir une réponse à
ces résultats présumés. Dès lors, Heckler & Koch ne peut accepter les résultats négatifs avancés par
les Forces Armées Allemandes relatifs à une supposée incompatibilité du fusil d’assaut avec son emploi prévu.
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