
 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

GRAND CONSEIL 
Secrétariat général 

 
Grand Conseil des 27 et 28 janvier 2022  

 
 
ELECTIONS ET NOMINATIONS DE COMMISSIONS 
 
 
11. E 2800 Election d'un membre (UDC) au conseil de la Fondation HBM Emile Dupont, en 
remplacement de Mme Karine HERMENIER (UDC), démissionnaire – entrée en fonction immédiate, 
durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Marie ROZÈS (UDC) 
 
Etant seule candidate, Mme ROZÈS est élue tacitement. 
 
 
12. E 2801 Election d'un membre (EAG) au conseil d'administration de la Fondation pour les terrains 
industriels, en remplacement de M. Julien REPOND (EAG), démissionnaire – entrée en fonction 
immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Rémy PAGANI (EAG) 
 
Etant seul candidat, M. PAGANI est élu tacitement. 
 
 
13. E 2802 Election de deux juges suppléants au Tribunal civil (entrée en fonction immédiate) 
 
Aucune candidature n'étant parvenue à la présidence, cette élection est reportée à la session des 
24 et 25 février prochains. 
 
 
14. E 2803 Election d'une ou d'un juge à la Cour de justice, à demi-charge, en remplacement de 
Mme Silvia TOMBESI, élue juge au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (entrée en 
fonction : 1er mars 2022) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Fabienne MICHON RIEBEN (PLR), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la 
magistrature 
 
Etant seule candidate, Mme MICHON RIEBEN est élue tacitement. 
 
Comme il s'agit de la demi-charge d'une fonction qu'elle occupe déjà, il n’y aura pas de nouvelle 
prestation de serment. 
 
 
15. E 2804 Election de deux juges suppléants à la Cour de justice (entrée en fonction : 1er mars 
2022) 
 
Sont parvenues à la présidence les candidatures de : 
Mme Doris GALEAZZI (PDC) 
Mme Aliénor WINIGER (Ve) 
avec des préavis favorables du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seules candidates, Mmes GALEAZZI et WINIGER sont élues tacitement. Elles prêteront 
serment ce soir à 20h30. 


