Conditions de transparence (CT)

1. Parrainage et neutralité politique
La plateforme en ligne d’aide au vote smartvote (www.smartvote.ch) est un projet de
l'association Politools (www.politools.net). Politools - Réseau de recherche politique - est une
association enregistrée selon les art. 60 ss. du Code civil suisse (CC) et ayant son siège à
Berne. L'association a été fondée en 2004 pour assurer à smartvote et à ses autres projets un
cadre juridique stable. L'association est inscrite au registre du commerce depuis 2008 et est
exonérée d'impôts pour ses activités à but non lucratif depuis 2017.
Le but de l'association est de contribuer à une démocratie vivante et moderne. A cette fin,
Politools s'engage à promouvoir davantage l’éducation civique dans les domaines de la
démocratie numérique et du vote électronique (e-voting). Les projets Politools visent à
promouvoir, chez un large public, l'intérêt ainsi que la connaissance du système politique
suisse, à renforcer la participation politique et à contribuer de manière générale à plus de
transparence en politique.
Politools et ses projets jouissent d'un haut degré de confiance et de crédibilité auprès des
acteurs politiques ainsi que des électrices et des électeurs, notamment parce que l'association
agit comme un acteur politiquement neutre et transparent. Cela signifie, par exemple, que ni
les membres actifs ni les employés de l'association ne sont autorisés à travailler en parallèle
avec des acteurs politiques (par exemple des partis ou des groupes d'intérêts) en exerçant
une fonction de premier plan (par exemple comme candidat·e·s).
Politools travaille en étroite collaboration avec des universités, des hautes écoles spécialisées
et d'autres partenaires nationaux et internationaux pour atteindre les objectifs fixés par
l'association. Tous les partenariats ainsi que leur fonction sont publiés sur les sites Web des
projets en question et dans le rapport annuel.

2. Transparence financière
Politools et ses projets répondent également à des normes élevées de transparence
financière. A cela, il faut également prendre en compte, en matière de protection des
données, les intérêts des personnes physiques ou morales qui supportent financièrement
Politools ou certains de ses projets. Politools publie, par conséquent, ni les informations
personnelles détaillées de ses partenaires médias ou d’autres clients (par ex. adresse postale
et électronique), ni les détails contractuels, et ce, pour des raisons liées à la protection du
secret professionnel. Le rapport d’activité publie cependant le montant et les sources des
revenus en les classant par catégories.
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Politools applique les conditions de transparence suivantes concernant le financement de
l'association et celui de chaque projet :

1. Les rapports annuels d'activité de l'association sont publiés sur le site Web de Politools
(www.politools.net). Ces rapports contiennent des informations concernant les dons
perçus ainsi que les autres sources de revenu de l'association.
2. L’association publie, sur ses sites Internet, les contributions financières (dons) reçus de
la part des personnes physiques ou morales pour l'association ou pour un projet en
particulier.
3. Seuls les noms, repectivement la désignation des personnes physiques ou morales, la
ville ou le siège social ainsi que la date et le montant du don reçu sont cités.
4. Les adresses ou autres données ne sont pas transmises à des tiers.
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