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Prise de position N° 3 de Heckler & Koch à propos du fusil d’assaut G36
Dans un article paru dans le numéro actuel du magazine allemand « Stern » intitulé « Défauts du
fusil d’assaut G36 : la direction du ministère fédéral de la Défense était avertie depuis 2011 » et
rédigé par Hans-Martin Tillack, l’auteur affirme qu’un « modèle de démonstration aux fins de
recette » du G36 construit en 1993 était doté d’éléments en matière plastique d’une nature différente de ceux équipant l’arme de série ultérieurement approvisionnée par l’État.
En tout temps, la nature des matériaux constituant le fusil HK50 testé par la Bundeswehr et mis ultérieurement en service sous la désignation de G36 a été connue de l’État. À tous les stades de la mise au point,
elle a été communiquée en intégralité par l’intermédiaire des liasses de plans déposés ainsi que des
« Spécifications techniques ». Dans toutes les phases du process d’approvisionnement, le matériau de la
carcasse du HK50/G36 a donc fait l’objet d’une parfaite transparence. Par ailleurs, la configuration de
chacun des matériaux est intervenue en étroite concertation avec la Bundeswehr.
Le terme de « modèle de démonstration aux fins de recette » est inconnu de la société Heckler & Koch
et les documents d’appel d’offres de la Bundeswehr n’en font pas non plus mention. Un « modèle de
démonstration », quant à lui, est une arme modèle semblable à un prototype, présentée à un stade très
précoce de la mise au point. En aucun cas, il ne s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler des « armes de
test » qui, en règle générale, correspondent à ce que l’on appelle le « stade de la présérie », comme
c’était par exemple le cas du HK50 en tant que précurseur du G36.
En revanche, les « échantillons de recette » sont en règle générale constitués par des armes de série
faisant l’objet d’une recette au début d’une fabrication en série.
Compte tenu de la dimension pénale extrêmement préjudiciable des reproches et soupçons contraires
à la vérité formulés contre Heckler & Koch, nous engagerons contre les responsables, pour chaque cas
de publication illicite, toutes démarches juridiquement nécessaires, notamment pour obtenir dédommagement de la totalité du préjudice en résultant.
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