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Il est impossible de déterminer le nombre d’armes à feu qui circulent dans le monde mais 
une chose est certaine : il n’y en a jamais eu autant ! Selon les dernières estimations, il 
y en aurait aujourd’hui plus d’un milliard. Et si l’on considère les quantités qui sortent 
chaque jour des arsenaux, ce flux n’est pas près de diminuer.

Les États européens portent une grande part de responsabilité dans cette situation.  
Les armes fabriquées en Europe sont utilisées pour blesser et tuer dans le monde entier. 
Alors que des gens perdent leur vie, leur santé, leurs proches et leur logement dans les 
conflits armés, les fabricants d’armes génèrent des profits. L’industrie européenne de 
l’armement est un secteur opaque qui viole les lois, influence les décideurs et se dérobe 
souvent à ses responsabilités.

Il n’y a pas de contrôle suffisant du commerce des armes en Europe. Une fois qu’une 
arme a été exportée, personne ne peut garantir quoi que ce soit. Entre la préservation 
des intérêts économiques et le respect des droits humains, entre les engagements pris 
au niveau international et la réalité pratique, il y a des marges et des contradictions.

Face à cette complexité, le GRIP et la Fondation Rosa-Luxemburg (Bureau de Bruxelles), 
ont estimé qu’il était important pour nous, citoyens, de découvrir certains rouages du 
système, pour nous permettre de mieux comprendre et peut-être de peser sur les 
décisions, parfois contestables, que prennent les autorités dans ce domaine. Cette bande 
dessinée explique le commerce international des armes, montre ce qui ne va pas et offre 
un aperçu de la façon dont nous pourrions mieux lutter contre la prolifération d’armes. 
Nous vous invitons à plonger dans ce monde méconnu du commerce des armes...  

Suivez le guide !
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La Fondation Rosa-Luxemburg est une organisation de gauche à but non lucratif 
proche du parti allemand « Die Linke » (Parti de gauche) et dont le champ d’action est 
international. Créée en 1990, la fondation consacre son travail à l’analyse des évolutions 
et des processus sociaux et politiques à l’oeuvre dans le monde entier.  

Notre travail s’inscrit dans le contexte de la crise multiple et croissante du système 
politique et économique actuel. En coopération avec d’autres organisations progressistes 
de par le monde, notre action porte sur la participation démocratique et sociale, le 
renforcement des capacités des groupes défavorisés, et les alternatives pour le 
développement économique et social.  

Nos activités internationales ont pour but de favoriser l’éducation citoyenne à l’aide 
d’analyses universitaires, de programmes publics et de projets menés en collaboration 
avec nos institutions partenaires. Notre action a pour but de contribuer à un système 
mondial plus juste fondé sur la solidarité internationale.

www.rosalux.eu

BUREAU DE  
BRUXELLES

http:// www.rosalux.eu


Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité est né en 1979 d’une 
volonté de fournir des informations objectives et impartiales sur les enjeux de la Guerre 
froide, des rapports de forces Est-Ouest, de l’équilibre de la terreur (crise des missiles)… 
Durant les années 1980, le GRIP s’est surtout fait connaître par ses analyses et dossiers 
d’information concernant la course aux armements.

Dès les années 1990, la Guerre froide terminée, le GRIP a orienté ses travaux sur les 
questions de sécurité au sens large et a acquis une expertise reconnue sur les questions 
d’armement et de désarmement (production, réglementations et contrôle des transferts, 
non-prolifération), la prévention et la gestion des conflits (en particulier sur le continent 
africain) et l’intégration européenne en matière de défense et de sécurité.

Le GRIP est un centre de recherche indépendant, reconnu comme organisation 
d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique). L’équipe est 
composée d’une vingtaine de collaborateurs permanents : les chercheurs, les chargés 
des publications et de la communication, le personnel administratif et de secrétariat. 
Le secteur recherche est aussi renforcé par des chercheurs-associés, en Belgique et à 
l’étranger. Le GRIP est actif au sein de nombreux réseaux internationaux de recherche.

www.grip.org

http://www.grip.org 


Textes

Dessins

Couleurs

Les auteurs

Journaliste de formation, Benjamin Vokar a rejoint 
l’équipe du GRIP en 2013, où il est en charge de la 
communication et des publications.

Ce fan de BD est à la base de ce projet de bande 
dessinée dont il a réalisé le scénario avec le soutien 
des chercheurs du GRIP, experts en transferts, 
trafics et commerce des armes. 

Philippe Sadzot, dit Fifi est un auteur, dessinateur 
de bande dessinée et illustrateur de presse ayant 
choisi Liège comme lieu pour diffuser ses fanzines. 
Gradué en Arts plastiques, c’est un ancien étudiant 
de l’ESA Saint-Luc Liège, où il est aujourd’hui 
professeur de dessin et de BD. 

Fifi a pratiqué tous les arts de la bande dessinée et 
gravite dans le milieu de la BD indépendante depuis 
plus de quinze ans. Il a également créé les éditions 
« poil dans la main », pour lesquelles il publie 
régulièrement des fanzines personnels ainsi que 
des affiches sérigraphiées et des cartes postales.

Vous pouvez visionner son travail sur son blog qu’il 
met à jour régulièrement : fifisadzot.tumblr.com

Après une formation de bédéiste à l’ESA Saint-Luc 
Liège, où il a rencontré Fifi, Tomasz s’est lancé à 
corps perdu dans le fougueux monde de la bande 
dessinée. Après avoir participé à plusieurs fanzines, 
il est devenu rédacteur du collectif BD Atelier 24 
en proposant un magazine de qualité de manière 
démocratique. 

Aujourd’hui enseignant et collègue de Fifi, Tomasz 
s’exprime en tant que bédéiste mais également en 
tant que graveur et coloriste.  

Vous pouvez découvrir ses dernières créations sur 
son compte Instagram @scraboudjas

Merci à Quentin Carez qui a travaillé comme stagiaire sur les dernières pages de cette BD. 
Vous pouvez retrouver son travail sur son compte Instagram @goot_of_the_rain

https://fifisadzot.tumblr.com
https://www.instagram.com/scraboudjas/?hl=fr
https://www.instagram.com/goot_of_the_rain/


Dans le langage de l’industrie de l’armement, les armes n’existent pas. On parle de  
« produits ou de technologies de défense », dont le but n’est d’ailleurs pas de tuer mais 
de « protéger ». On ne parle pas non plus de morts mais de « taux de létalité renforcé »,  
d’« impressionnant apport qualitatif » ou d’« innovation représentant de belles 
opportunités à l’export ». 

Au-delà de ces notions de marketing, la réalité est nettement moins rose. Oui, les 
armes que nous fabriquons en Europe peuvent tuer de l’autre côté de la planète.  
Et oui, lorsque nous exportons des armes vers des « pays sensibles » alors que tout 
indique qu’il vaudrait mieux ne pas le faire, nous sommes en partie responsables 
lorsqu’elles « tombent entre de mauvaises mains » et causent misère et destruction.

Le commerce des armes est un secteur vaste, complexe et opaque. Des sommes 
colossales y sont brassées, il y règne un certain culte du secret et on ne sait pas 
toujours très bien ce qui est légal ou non. Un monde finalement assez mal connu,  
que nous vous invitons à découvrir… Suivez le guide !

Ceci n’est pas une arme.

(c’est une technologie de défense  
à haut potentiel d’export)
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1. En 2020, près de 90 % des victimes de l’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées sont des civils. Protection des 
civils dans les conflits armés, Rapport du Secrétaire général des Nations unies, 3 mai 2021.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unocha.org%2Fsites%2Funocha%2Ffiles%2FS-2021-423_S-G%2520Report%2520on%2520Protection%2520of%2520Civilians%2520%25282%2520May%25202021%2529.pdf&clen=335911&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unocha.org%2Fsites%2Funocha%2Ffiles%2FS-2021-423_S-G%2520Report%2520on%2520Protection%2520of%2520Civilians%2520%25282%2520May%25202021%2529.pdf&clen=335911&chunk=true
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1. Les services secrets américains et pakistanais ont collaboré pour armer secrètement les moudjahidines afghans.  
Il s’agissait d’armes soviétiques, afin qu’on ne puisse pas prouver l’implication des États-Unis.

2. The Pentagon’s $2.2 Billion Soviet Arms Pipeline Flooding Syria, Enquête du Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)  
publiée sur le site Balkan Insight, Ivan Angelovski and Lawrence Marzouk, 12 septembre 2017.

https://balkaninsight.com/2017/09/12/the-pentagon-s-2-2-billion-soviet-arms-pipeline-flooding-syria-09-12-2017/
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1. Les obligations de rapportage sont plus ou moins fréquentes et détaillées suivant les États. Trade update 2019. Transfers, 
Transparency, and South-East Asia Spotlight, Rapport du Small Arms Survey, Michael Picard, Paul Holtom et Fiona Mangan, 
décembre 2019 .
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1. En entier, la Position commune 2008/944 du Conseil de l’UE du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant 
le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=FR
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1. Le Traité sur le commerce des armes a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013. Après avoir été 
signé par 130 États, il est entré en vigueur le 24 décembre 2014.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_en
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1. Cette sanction internationale consiste en une restriction partielle ou totale des transferts d’armes vers un ou plusieurs 
destinataires. Elle a pour objectif d’inciter les belligérants à négocier pour mettre un terme aux hostilités. Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter la base de données du GRIP des embargos sur les armes.

https://embargo.grip.org
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1. À l’image de « Conflict Armament Research », une organisation britannique qui enquête en zones de conflits pour  
retrouver l’origine d’armes et de munitions. 

2. L’outil iTrace, financé par l’Union européenne et l’Allemagne, permet par exemple de mieux visualiser la provenance  
d’armes et de munitions retrouvées en zones de guerre.

https://www.conflictarm.com
https://itrace.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/71e05fa765964469a7f02d010d59a247
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1. Des États destinataires commandent parfois des armes pour leurs forces gouvernementales, avant de les   transférer 
illégalement à des groupes armés servant leurs intérêts géostratégiques. Les Émirats arabes unis ont par exemple envoyé 
plus de 150 cargos aériens d’armes vers la Libye début 2020 pour soutenir les forces du maréchal Haftar.  Rapport du Groupe 
d’experts (des Nations unies) sur la Libye, 8 mars 2021.

https://undocs.org/fr/S/2021/229
https://undocs.org/fr/S/2021/229
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1. Yemen Papers – Cartographie d’un mensonge d’État, enquête du média d’investigation Disclose en partenariat avec Mediapart, 
Konbini, Radio France, Arte et The Intercept, avril 2019.

https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers/
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1. Classement des exportateurs majeurs d’armement pour la période 2015-2019, base de données du SIPRI, l’Institut international 
de recherche sur la paix de Stockholm.

https://www.sipri.org/databases
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1.  Top 100 des sociétés du secteur de l’armement, base de données du SIPRI, l’Institut international de recherche sur la paix de 
Stockholm.

https://www.sipri.org/databases
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1. Estimation basse du SIPRI, The SIPRI Top 100 Arms-producing and Military Services Companies, 2018. Décembre 2019 .

https://www.sipri.org/publications/2019/sipri-fact-sheets/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-2018
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1. La société israélienne Elbit Systems par exemple met en avant que ses drones ont été testés au combat à Gaza...  
(Corporate Watch et site Internet d’Elbit Systems).

https://corporatewatch.org/elbit-systems-company-profile-2/
https://elbitsystems.com/products/uas/
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1. Cette enquête, basée sur des documents Wikileaks, a été menée en 2018 par Mediapart, Der Spiegel et La Repubblica.  
Voir notamment : Arfi Fabrice, « De la corruption à la guerre au Yémen, l’histoire secrète des  chars français », Mediapart,  
28 septembre 2018.

https://www.mediapart.fr/journal/international/280918/de-la-corruption-la-guerre-au-yemen-l-histoire-secrete-des-chars-francais?onglet=full
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1. « Pour ce qui est des chars Leclerc, je vous confirme que leur implication au Yémen a fortement impressionné les militaires  
de la région. » Stéphane Mayer, président de Nexter, lors d’une audition à l’Assemblée nationale française le 2 mars 2016.

2. Jean Guisnel, Armes de corruption massive :  secrets et combines des marchands de canons, La Découverte, 2011; 
Compendium of Arms Trade Corruption, World Peace Foundation.

https://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516037.asp
https://www.editionsladecouverte.fr/armes_de_corruption_massive-9782707153074
https://sites.tufts.edu/corruptarmsdeals/compendium-cases/
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1. Autre avantage pour les États exportateurs : rendre les pays importateurs dépendants de leurs fournisseurs, surtout pour 
l’armement de haute technologie. Une façon d’assurer des contrats de maintenance pour plusieurs décennies…
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1. Différents outils permettent de visualiser les conflits en cours .

2. Plus de 80 millions de personnes déracinées à la mi-2020, UNHCR, 9 décembre 2020.

https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/55865-plus-de-80-millions-de-personnes-deracinees-a-la-mi-2020.html
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1. En 2007, l’organisme chargé du contrôle des comptes publics de l’Administration US s’est rendu compte que sur 185 000 fusils 
AK-47 livrés aux forces de sécurité irakiennes, 110 000 ne se trouvaient plus dans les arsenaux officiels de Bagdad. Un exemple 
pour le moins interpellant. DOD Cannot Ensure That U.S.-Funded Equipment Has Reached Iraqi Security Forces, Report to 
Congressional Committees, juillet 2007.

https://www.gao.gov/assets/gao-07-711.pdf
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1. Pour en savoir plus sur cette initiative : humanium-metal.com.

http://humanium-metal.com
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1. Base de données du Small Arms Survey – Global Firearms Holdings.

http://www.smallarmssurvey.org/de/weapons-and-markets/tools/global-firearms-holdings.html
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1. Estimations provenant du SIPRI Yearbook 2021, l’édition annuelle de référence publiée par l’Institut international de recherche 
sur la paix de Stockholm .

2. Achieving Zero Hunger The critical role of investments in social protection and agriculture, Rapport de l’organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture, juillet 2015.

https://sipri.org/yearbook/2021
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Report-Achieving-Zero-Hunger.pdf
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1. « Le risque potentiel d’une désastreuse ascension d’un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le 
poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques… », Extrait du discours de fin de 
mandat du président Dwight Eisenhower, 17 janvier 1961.

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1846
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1846
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1. Citation de Bob Hunter, l’un des membres fondateurs de l’organisation Greenpeace.
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   Pour aller plus loin

•  European Network Against Arms Trade et Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office (2021) :  
A militarised Union 
Understanding and confronting the militarisation of the European Union 
rosalux.eu/a-militarised-union 

•  Transnational Institute (2021) :  
Smoking guns 
How European arms exports are forcing millions from their homes  
tni.org/en/publication/smoking-guns

•  Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2021) :  
SIPRI Yearbook : Armaments, Disarmament and International Security 
sipri.org/yearbook

•  Campaign Against Arms Trade (2021) :  
EU Export Data Browser  
caat.org.uk/data/exports-eu

•  Centre Delàs, ECP et IDHC (2020) :  
Arms trade, conflicts and human rights 
Analysis of European arms exports to countries in armed conflict and human rights violations 
centredelas.org/publicacions
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Il est impossible de déterminer le nombre d’armes à feu qui circulent dans le monde mais 
une chose est certaine : il n’y en a jamais eu autant ! Selon les dernières estimations, il 
y en aurait aujourd’hui plus d’un milliard. Et si l’on considère les quantités qui sortent 
chaque jour des arsenaux, ce flux n’est pas près de diminuer.

Les États européens portent une grande part de responsabilité dans cette situation.  
Les armes fabriquées en Europe sont utilisées pour blesser et tuer dans le monde entier. 
Alors que des gens perdent leur vie, leur santé, leurs proches et leur logement dans les 
conflits armés, les fabricants d’armes génèrent des profits. L’industrie européenne de 
l’armement est un secteur opaque qui viole les lois, influence les décideurs et se dérobe 
souvent à ses responsabilités.

Il n’y a pas de contrôle suffisant du commerce des armes en Europe. Une fois qu’une 
arme a été exportée, personne ne peut garantir quoi que ce soit. Entre la préservation 
des intérêts économiques et le respect des droits humains, entre les engagements pris 
au niveau international et la réalité pratique, il y a des marges et des contradictions.

Face à cette complexité, le GRIP et la Fondation Rosa-Luxemburg (Bureau de Bruxelles), 
ont estimé qu’il était important pour nous, citoyens, de découvrir certains rouages du 
système, pour nous permettre de mieux comprendre et peut-être de peser sur les 
décisions, parfois contestables, que prennent les autorités dans ce domaine. Cette bande 
dessinée explique le commerce international des armes, montre ce qui ne va pas et offre 
un aperçu de la façon dont nous pourrions mieux lutter contre la prolifération d’armes. 
Nous vous invitons à plonger dans ce monde méconnu du commerce des armes...  

Suivez le guide !
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