
Initiative populaire fédérale pour la 

Création d'un budget de paix fédéral pour la réalisation d'un 
"Centre de Formation Suisse pour la Médiation et la Paix dans le Monde" 
Suggestion générale sur l'article 54 de la Constitution fédérale de la Suisse. 

1. Contexte et Intention 

Beaucoup de gens et de peuples disent que les Suisses «vivent au paradis». C'est l'expression d'une 
fascination pour les conditions et les circonstances d'une vie de paix et de sécurité. Quand on les 
demanderait pourquoi pensent-ils la Suisse serait la plus distinctive, ils répondraient probablement 
entre autres: La conception et la forme de la démocratie vécue, le privilège d'une période de paix de 
près de deux cents ans, le haut degré de sécurité générale, la capacité de dialogue, la coexistence 
culturelle combinée avec le respect des minorités, le bien-être social, la force économique, le niveau 
modéré d'impôts et de taxes, la fiabilité dans les transports publics ainsi que dans l'Etat et 
l'administration, la bonne infrastructure en général, l'efficacité du système éducatif à tous les 
niveaux, la liberté de la population, et beaucoup d'autres dont nous ne sommes peut-être même pas 
conscients. 
 
La Suisse est fascinante et c'est cette fascination qui amène les gens d'autres pays à venir en Suisse 
pour au moins prendre part à «ce paradis». La Suisse connaît un afflux de travailleurs qualifiés 
étrangers ainsi que de demandeurs d'asile. Ceci est très compréhensible compte tenu des défis et 
souvent les perspectives mauvaises dans le grand reste du monde. L'ancien conseiller fédéral Didier 
Burkhalter, qui était à la tête du Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) jusqu'à 
récemment, a regardé les opérations du corps diplomatique dans le DFAE et déclaré: „ Un peu plus 
de Suisse ferait du bien au monde.“ L'initiative populaire actuelle répond à la demande et à l'appel 
de ce Conseil Fédéral, que l'on peut d'abord appeler une tâche herculéenne irréaliste, mais ainsi à 
suivre d'une manière prometteuse et tout à fait réalisable. 
 

2. Un centre de formation pour communiquer et ancrer des principes 

«paradisiaques» 

L'approche réaliste devient tangible concrètement dans un programme d'études roulant de deux ans 
auquel la Suisse invite chaque année trois délégués de toutes les nations du monde, soit environ 
deux cents nations. Dans ces courses les antécédents, les faits et les ingrédients de notre «paradis» 
sont partagés avec les étudiants, veut dire tout ce que a fait la Suisse comme elle se représente au 
monde aujourd'hui. C'est simplifié et essentiellement la pleine conscience dans ces quatre domaines: 

 Contexte de l'histoire du monde, de l'histoire culturelle et des grandes religions 

 Systèmes et principes démocratiques 

 Systèmes et principes éthiques 

 Systèmes et principes économiques 
 
Le cours durant deux ans contient quatre blocs de formation théorique et quatre blocs d’expérience 
pratique, chaque bloc durant 12 semaines. La discussion intensive dans les phases théoriques est 
complétée par des événements communautaires régulièrement dans le sport, la musique, la 
méditation, la culture. Dans les sections pratiques, les participants sont escortés vers n'importe 
quelle partie du monde (mais pas chez eux) avec la tâche de trouver et commenter ce qu'ils ont 
appris dans la partie théorique précédente. Ils commentent et rapportent leurs observations sur les 
médias sociaux retour à l'environnement de formation et donc retour à tous les autres participants 
pour échanger et discuter. 
 



Critique et exceptionnel pour cette étude et le centre de formation est le fait ultime, que l'étude ne 
commence que lorsque de chaque nation du monde trois délégués sont inscrits et présents en 
Suisse. 
 
La Suisse invite donc activement chaque pays à déléguer trois étudiants à ce programme de 
formation, la Suisse ayant son mot à dire dans le choix des trois participants grâce à ses bonnes 
relations. Toutes les dépenses associées à cette invitation, y compris les frais de déplacement, de 
nourriture et d'hébergement, la formation et le soutien pratique sont payés pour tous les 
participants par le budget de la paix. Alors la Suisse assumera le rôle du budget de la paix 
spécialement créé et fourni annuellement. Les participants et leurs pays d'origine n'encourent aucun 
coût. 

3. Légitimité constitutionnelle 

Cette initiative populaire est une suggestion générale, basée notamment sur l'article 54 de la 
Constitution fédérale suisse. C'est: 
 

Art. 54 Affaires Etrangères 

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. 

2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle 
contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la 
pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la 
coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. 

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. 

4. Cœur de cette initiative populaire 

Afin de rendre plus justice à la section ci-dessus, imprimée en gras et en italique, un budget pour la 
paix devrait être mis à la disposition du ministère des Affaires Étrangères. Dans le sens d'une 
diversion, il déduit 10% du budget annuel des armements et rend cet argent explicitement disponible 
pour la promotion de la paix sous la forme de l'éducation décrite. Basé sur les publications du 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ce budget pour la 
paix aura une taille annuelle d'environ CHF 400 millions selon la compilation suivante : 
 

  2015 2016  2017 2018 

Dépenses totales de la Confédération 65'243  66'261  68'668  71'027  

  dont dépense de l’unité administrative Défense 3'751.7 3'892.3 3'915.0 4'181.6  

  dont dépense d'armasuisse immeubles 497.7 541.8 541.6 562.5 

 

source: https://www.vbs.admin.ch/fr/ddps/faits-chiffres/armee.html le 21 Janvier 2018 

5. Effet global de l'offre de formation 

Si l'offre de formation est réalisée au moment de la conclusion et de l'adoption de l'initiative 
populaire, le chemin est clair pour une propagation exponentielle de la conscience mentale, de 
l'attention vécue et de l'action tout à fait pratique vers une compréhension globale, un travail de 
promotion de la paix, des structures et des actions de promotion de la prospérité dans toutes les 
nations du monde de leur propre force et conviction et avec leurs propres ressources. Cette 
autonomisation de propre intention et force est cruciale pour l'effet durable de cette consolidation 
de la paix très spéciale. 



 

Selon l'exemple très réussi de l'école hôtelière de Lucerne, le nombre d'anciens élèves et donc de 
«Suisse dans le monde» augmentera rapidement chaque année le réseau de personnes bien 
informées et actives. Le réseau développera de façon exponentielle et portera les principes 
structurels et de la promotion de la communauté, riches en perspectives, durables et globalement 
«paradisiaques». Ils sont ces anciens qui se connaîtront toujours, se soutiendront mutuellement, 
seront toujours le cadre de soutien pour d'autres forces qui peuvent servir la prospérité à l'échelle 
mondiale. 

6. Allocation géographique de l'offre de formation 

Le centre de formation pour la réalisation du programme d'études décrit soit être installé dans une 
municipalité de Suisse. Toutes les communes suisses seront invitées à postuler leur hôtesse. Les 
chances sont: d'une part une communauté est potentiellement en train de se déplacer dans le public 
mondial, d'autre part, elle est prête à accueillir une entreprise avec un bon millier d'étudiants de 
partout dans le monde. Les communautés des régions périphériques de la Suisse sont 
particulièrement encouragées à profiter de cette opportunité très spéciale. 

7. Texte de l'initiative 

Le texte de l'initiative est:  

Le Conseil fédéral et l'Administration fédérale attribuent un budget de la paix au Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) représentant 10% du budget de l'armement du Département 
de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Ainsi, le DFAE finance le 
«Centre Suisse de Formation à la Médiation et à la Paix dans le Monde». Chaque année, la direction 
du centre et le DFAE invitent trois étudiants de chaque nation du monde au «Programme de Mastère 
en Médiation et Paix dans le Monde». 
L'étude ne commence que lorsque toutes les nations du monde sont invariablement représentées. La 
direction du centre et le DFEA seront décidés pour réaliser cette condition spéciale. 

8. Comité d’Initiative 

Les membres du comité d'initiative sont: 

Martin Klöti, Prof., dipl. Ing. ETH/BWI, Kirchbodenstr. 60, 8800 Thalwil, www.en-gage.ch 

… 

… 

Nous vous remercions de nous informer de votre intérêt de contribuer comme membre du comité 

d‘initiative par fréquenter les canaux suivants: 

www.en-gage.ch 

www.facebook.com/engageall 

par lettre, mail ou téléphone à 

Martin Klöti, Kirchbodenstrasse 60, 8800 Thalwil 

martin.kloeti@en-gage.ch 

+41 79 405 69 33 

 

9. Feuille de collecte pour les signatures 

La proposition pour la liste signatures est jointe. 
 

  



 

 

 

Merci pour votre sympathie, votre engagement et votre signature! 
Quand vous imprimez la liste signatures (page 2), 

veuillez assurer que rien n'est pas coupé. 
 

 

 
 

 

 

Veuillez envoyer les listes signatures immédiatement et au plus tard à tt.mm.jjjj à: 
 

ENGAGE Community Empowerment 

Martin Kloeti 

Kirchbodenstrasse 60 

8800 Thalwil 

  



Initiative populaire fédérale pour la 

Création d'un budget de paix fédéral 
pour la réalisation d'un "Centre de Formation Suisse 
pour la Médiation et la Paix dans le Monde" 
 
Publiée dans la Feuille fédérale le jj.mm.aaaa. Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant droit de vote émettent la 
proposition générale suivante, basée sur l'article 54 de la Constitution fédérale: 
 

Le Conseil fédéral et l'Administration fédérale attribuent un budget de la paix au Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) représentant 10% du budget de l'armement du Département 
de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Ainsi, le DFAE finance le 
«Centre Suisse de Formation à la Médiation et à la Paix dans le Monde». Chaque année, la direction 
du centre et le DFAE invitent trois étudiants de chaque nation du monde au «Programme de Mastère 
en Médiation et Paix dans le Monde». 
L'étude ne commence que lorsque toutes les nations du monde sont invariablement représentées. La 
direction du centre et le DFEA seront décidés pour réaliser cette condition spéciale. 
 

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste 

peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. 

Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le 

résultat d'une récolte de signatures effectuée à l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281 

respectivement l'article 282 du code pénal. 

 

Canton  N postal  Commune politique  
Cont
role, 
laiss
er 
blan 

 
Nr 

Nom et Prénom 
(écrire de sa propre main et si possible 
en majuscules) 

Date de 
naissance Adresse exacte 

Rue et numéro Signature manuscrite jour/mois/ans 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désigné ci-après, est autorisé à retirer la présente initiative populaire par une 

décision prise à la majorité absolue de ses membres ayant encore le droit de vote: Martin Klöti, Kirchbodenstr. 60, 8800 Thalwil; …  

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée le plus rapidement possible, au plus tard le jj.mm.aaaa, au comité 

d'initiative: ENGAGE Community Empowerment, Kirchbodenstr. 60, 8800 Thalwil. 

Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: jj.mm.aaaa 

Pour commander d'autres listes de signatures: www.friedensbudget.ch.  

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les_____ 
(nombres) signataires de l'initiative populaire dont les 
noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière 
fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent 
leurs droits politiques. 
 
Lieu:                                     Date: 

Le/La fonctionnaire compétent/e pour 
l'attestation (signature manuscrite et 
fonction officielle): 

Sceau: 

 

http://www.friedensbudget.ch/

