
Parti Pirate Suisse – Questionnaire de candidature

Guillaume Saouli
Conseiller Communal 
Président Parti Pirate Vaudois
Co-Président  Parti Pirate Suisse
PMP (Msc – MBA)

Bist du in der Schweiz Mitglied in einer anderen Partei? / Est-ce que tu es membre dans 
un autre parti politique suisse? Are you member of an other political party in 
Switzerland?

Non.

Falls du Mitglied in einer anderen Partei bist, siehst du Interessenskonflikte mit deiner 
angestrebten Vorstandsfunktion? / Si tu est membre dans un autre parti politique suisse,
est-ce que tu vois des conflicts d'interet avec le poste pour lequel tu candidate? / If you 
are member of another Swiss political party, do you see potential conflicts of interest?

N/A

Bist du Mitglied in anderen Vereinen, Verbänden oder Organisationen? / Es-tu membre 
dans d'autre association, syndicats ou des organisations semblants? / Are you member 
of other groups, associations, organisations?

Oui, je suis membre des associations suivantes :
• Parti Pirate Vaudois – Président
• Dissidents de Genève – Membre du comité
• Swinog Federation – Membre du comité
• ISOC Swiss Chapter – Founding Member
• Association des Amis de la Plage Publique des Eaux-Vives – membre du comité
• GC Club – Vice-Président
• PMI – Project Management Institute 

Warum kandidierst Du für diesen Posten? / Why are you candidate for this position? / 
Pourquoi est-ce que tu te portes candidat à ce poste?

Je suis candidat à ma réélection à la Co-Présidence du parti car je pense qu'il est 
nécessaire d'avoir un leadership engagé et résolu pour développer la présence politique,
et médiatique du Parti en devenant un interlocuteur de premier ordre au niveau suisse.
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Welches sind Deine Ziele für die Partei? / What are your objectives for the party / Quels 
sont tes objectives pour le parti ?

Ayant déjà atteint mes objectifs pour mon précédent mandat, je veux avec mon co-listier 
poursuivre le développement du parti selon 3 axes :

1. Amélioration des structures du parti et de sa logistique
2. Soutien actif aux sections pour leur permettre de s'engager plus dans de la 

politique de terrain.
3. Amélioration de notre communication tout azimut (membre, structures internes, 

médias, élus, population)
4. Développement de la base adhérante et sympathisante du parti
5. Développement de notre engagement politique

Wieviel Zeit bist Du bereit, für die Partei zu investieren (Stunden / Woche, Durchschnitt, 
Peak)? / How much time are you prepared to invest for the party (hours per week, on 
average / peak)? /   Combien de temps es-tu prêt à investir pour le parti (heurs par 
semaine en moyenne, en cas de beacoup de bloulot)?

J'investis 10 à 20 heures par semaine de travail hebdomadaire pour le Parti, et dans 
certaines périodes largement au-delà de ça.

Seit wann bist Du Mitglied in der Partei? / When did you join the party? / Tu es membre 
du parti depuis quand?

2013

Welches sind Deine bisherigen Erfolge für die Piratenpartei (nicht Tätigkeiten, sondern 
Resultate) / What are your achievements for the party (not activities, but results) / Quels
sont tes réussites pour le parti (non pas tes activités, mais les résultats) ?

Pour mon mandat actuel de Co-Président du PPS et pirate, les résultats de mon 
engagement sont les suivants :

1. Etre le premier élu pirate romand comme conseiller communal
2. Avoir rédigé une initative parlementaire qui a passé le débat des commissions au 

parlement et sera débattue durant la session de printemps 2016
3. Avoir triplé le nombre de sympathisant depuis mon élection à la Co-Présidence du

Parti Pirate Suisse
4. Avoir obtenu le plus fort résultat individuel lors d'une élection fédérale en 

Romandie sans avoir fait de campagne personnelle.
5. Contribuer à faire passer en loi la mise en opensource du code du E-voting à 

Genève avec Alexis Roussel.
6. Faire bloquer le déployement de Windows 10 en Valais.
7. Faire suspendre la mise en production du dossier électronique du patient en 

Valais
8. Représenter le Parti Pirate Suisse aux Conférences Munich Security Conference / 

Pirate Security Conference
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Welche Führungs- / Management- / Leadership-Erfahrung bringst Du in die Partei? / 
What sort of management experience, leadership experience can you bring to the party / 
Quels sont tes expériences en leadership et en management?

• 20 ans de gestion opérationnelle, direction de projets, 15 de mentoring, formation
de cadres, 10 ans de gestion associatives, 21 ans de gestion d'entreprise.

• Certifié Project Management Professional
• Lecturer/Contributor reconnu du Leadership Institute du Project Management 

Institute facilitation des cours sur le mentorat, ainsi que la communication et le 
leadership dans les communautés virtuelles.

• Récipendaire du Prix de l'innovation en gestion de projet 2010 de la Société 
Suisse de Gestion de Projet

• Publication d'une demi-douzaine d'articles sur la gestion de projet et le 
leadership.

Welche konkreten Aktivitäten zum Schutz der Privatsphäre (Deiner eigenen und der aller 
Menschen) hast Du bisher unternommen? / What actions have you undertaken in order 
to protect your own privacy and that of your fellow humans / Quelles sont les activités 
que tu as entreprises pour protéger la vie privée ( la tienn et celle des autres)

• 10 fois Conférencier  sur des thématiques concernant la protection de la sphère 
privée

• Blocage du DEP – Dossier Electronique du Patient en Valais
• Interdiction de Windows 10 dans les administrations valaisannes
• Plus de 400 publications concernant la cryptographie et la protection des 

données durant les 12 derniers mois.
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Soll die Piratenpartei weitermachen wie bisher, oder sind aus Deiner Sicht grundlegende 
Änderungen angebracht? Falls Dir Änderungen sinnvoll erscheinen: welche sind 
vordringlich anzugehen? / Sould the party continue as is or do you see the need for 
fundamental change? If you think that change is neccessary, what is the most urgent 
point to be tackled? /Est-ce que le parti doit-il continuer tel quel ou est-ce que tu pense 
que des changements fondamentales sont nécessaires? Si tu pense qu'un changement est
nécessaire, quel est le point le plus urgent?

Le Parti se transforme de manière continue, cependant comme je l'ai déjà dit lors de mon
élection à la vice-présidence du parti en 2014 et lors de mon élection à la co-présidence 
en 2015, il est nécessaire aux pirates de sortir de leur cocon numérique et d'aller à la 
rencontre de la population ! Il est nécessaire d'être présent là ou la population se trouve, 
que ce soit dans le monde numérique, ou IRL.

Il faut comprendre que l'instantaniété du monde numérique ne correspond pas à la 
réalité des gens, et des institutions, et il est impératif de construire dans la durée les 
choses. 

La priorité absolue est d'avoir des membres actifs qui peuvent se mobiliser et 
représenter le Parti. A cet effet, j'ai organisé avec le concours de la section vaudoise un 
cursus de formation qui va durer plus d'un trimestre afin de donner les moyens aux 
pirates de pouvoir se confronter au public, médias et au monde politique pour partager, 
et défendre nos buts, nos idées et pouvoir débattre de nos projets politiques.
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Ordne in absteigender Reihenfolge die Wichtigkeit folgender Punkte / Please order in 
decreasing order of importance,/ Met dans l'ordre d'importance décroissant: 

Je ne vais pas mettre de priorité à ces éléments. Car, aujourd'hui, l'action politique du 
Parti n'est pas faire la différence entre ces 7 thèmes, mais c'est de faire de la politique 
nous permettant de faire la différence sur ces 7 thèmes.

Domaines Prio Remarques

1
Urheberrecht / Copyright - Authorship 
rights /droits d'auteurs

Il nous faut aujourd'hui articuler une
démarche afin de pouvoir influencer 
de manière significative étape par 
étape la transformation des droits 
d'auteurs.

2
Datenschutz  / Data Protection / 
Protection des données

Il nous faut développer l'intégrité 
numérique de la personne en 
soutenant des initiatives comme 
celle concernant l'extension de 
l'intégrité de la personne au 
domaine numérique (Const. Fed. 
Art13)

3
Laizismus/ Separation of state and 
church  / Séparation de l'Etat et de 
l'Eglise

Il nous faut ne pas nous tromper de 
combat, et protéger la liberté de 
pensée de chacun, tout en 
promouvant la séparation de l’État 
de et de l’Église.

4
Transparenter Staat  /  transparency in 
government actions / Transparence de 
l'Etat

Il nous faut capitaliser sur des 
victoires comme l'opensource du 
système e-voting, pour amener l’État
à devenir transparent.

5
Patente / Intellectual property rights 
( Patents)/ Droits de propriété 
intellectuels (Brevets)

Les brevets font partie des droits de 
propriété intellectuelle, vouloir les 
traiter de manière séparée est 

6
Jugendschutz Youth protection 
Protection des jeunes

Il nous faut défendre la protection 
de la jeunesse tout en évitant 
qu'elle serve de bouc émissaire à la 
mise en place de mesures 
sécuritaires intrusives au niveau 
numérique.

7 Open Standards/ Standards Ouverts

Il est nécessaire de promouvoir les 
standards ouverts afin que 
l'économie numérique ne tombe pas
sous le joug des acteurs du GAFI
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Wie wichtig ist es Dir, dass es auf der Homepage der Piratenpartei zu keinen 404, 502 
(aktuell!) oder sonstigen Fehlern kommt? / How important is it to you that there are no 
404 on the party's web presence? / Est-il important pour toi qu'il n'y ait plus de 404 sur 
le site web du parti?

Oui, j'ai ouvert un ticket auprès de l'AG-DI pour que le problème des errors 502 soit 
résolu.  Pas de feedback de leur part, après le constat d'anomalie. Depuis que je gère le 
site francophone du parti pirate suisse, je n'ai pas eu de remarques concernant des 
erreurs 404.

Welche Sprachen sprichst du? Und wie gut? / What languages do you speak, and how 
well? / Quelles langues parles-tu? Est-ce que tu les parles bien?

• Français (langue maternelle 1)
• Allemand (langue maternelle 2) 
• Anglais (Nativ)
• Suisse allemand 
• Italien (moyen)
• Néerlandais (débutant)
• Afrikaans (débutant)

In wie fern bist Du bereit, als Exponent der Partei und öffentliche Person auf Deine 
Privatsphäre zu verzichten? / To which extent are you ready, as an exponent of the party 
and public personality, to set aside your privacy? / 

En tant que personnalité publique, ma sphère privée m'est importante. Les éléments liés 
à la transparence, afin d'éviter, par exemple, les conflits d'intérêts, font clairement partie 
de la sphère public. 

Cependant ma vie privée, mes convictions religieuses ou spirituelles font partie de ma 
sphère privée.

Hast du einen Kommunikationsplan der Aktivitäten zusammen mit den Sektionen 
vorsieht? Kannst du uns eine kurze Skizze davon machen? / Est-ce que vous avez prévu un
plan de communication qui va prévoir des activités en coordination avec les sections et, 
si oui, est-il possible d'en avoir une description en lignes générales? / Do you have a 
communication plan in order to involve also local sections and, if any, I would like to 
have a general description of this plan? 

• Continuer à appliquer le plan de communication qui a été développé pour la 
Suisse Francophone. 

• Développer les capacités des commucations  en français des actifs et cadres du 
parti tel que déjà évoqué.

• Capitaliser sur les conférences et présentations déjà faites pour les campagnes 
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LRENS, LSCPT en les mettant à disposition des sections (et le conférencier).

Wie stehts du zur Gewaltenteilung innerhalb der Partei und wie wichtig ist dir diese? / 
Que pense tu sur la sépération des pouvoir dans le parti? Est-ce que celui là est 
important pour toi?

Oui, la gouvernance du parti doit être respectueuse du principe de séparation des 
pouvoirs, cependant il faut agir avec pragmatisme pour développer le parti et ne pas 
vouloir bâtir une cathédrale lors qu'une simple étable est nécessaire pour répondre aux 
besoins actuels.

Zusätzliche Fragen an die Kandidaten für Präsidenten 
und Vizepräsidenten /Addiotional Questions to the 
Candidates for Presidents and Vice-Presidents

Bist du bereit die Parteimeinung auch dann zu vertreten, wenn sie von deiner Meinung 
erheblich abweicht? /  Are you willing to promote the party oppinon, even it has some 
difference with your own opinion?

Oui je l'ai déjà démontré dans le passé.

Bist du bereit mit den Vertretern anderer Parteien konstruktiv an gemeinsamen Anliegen
zusammenzuarbeiten, auch wenn diese Parteien in anderen Fragen eine stark 
abweichende Agenda haben? / Are you willing to constructively work with politician of 
other partys even if these party have stark differences in their other agenda?

Oui je l'ai déjà démontré dans le passé.  Démonstration par le débat avec Mme Amaudruz
de l'UDC sur la légalisation du canabis dans la TDG, dito avec M. Blanc du PLR sur la RTS.

Bist du bereit, dich zivilisiert öffentlich mit den Vertretern anderer Parteien zu streiten? /
Are you willing to fight politicians of other partys in a civilized manner in public?

Oui, je l'ai déjà démontré à de nombreuses reprises en débats télé, radio et public.
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