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ELECTIONS ET NOMINATIONS DE COMMISSIONS 
 
 
13. E 2735 Election d'un∙e Procureur∙e, en remplacement de Mme Florence PASTORE ZACHARIA, 
démissionnaire (entrée en fonction : 1er décembre 2020) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Sonia TUIL (PDC), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seule candidate, Mme TUIL est élue tacitement. Elle prêtera serment ce soir à 20h30. 
 
 
14. E 2736 Election d'un∙e Juge au Tribunal pénal, en remplacement de Mme Laurence VIOLLIER, 
élue Juge au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (entrée en fonction : 1er février 2021) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Julien MAILLEFER (S), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seul candidat, M. MAILLEFER est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir à 20h30. 
 
 
15. E 2737 Election d'un∙e Juge assesseur∙e à la Chambre des assurances sociales de la Cour de 
Justice, représentant les salariés/assurés, en remplacement de Mme Rosa GAMBA, démissionnaire 
(entrée en fonction immédiate). Une formation spécifique est requise (cf. E 2 05.05) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Antonio Massimo DI TULLIO (CGAS), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la 
magistrature 
 
Etant seul candidat, M. DI TULLIO est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir à 20h30. 
 
 
16. E 2738 Election de deux Juges assesseur∙e∙s avocat∙e∙s à la chambre de surveillance de la Cour 
de Justice (entrée en fonction immédiate) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
Mme Ekaterine BLINOVA (PDC), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seule candidate, Mme BLINOVA est élue tacitement. Elle prêtera serment ce soir à 
20h30. 
 
Une élection complémentaire pour le second poste figurera à l'ordre du jour de la session 
des 25, 26, 27 novembre, 3 et 4 décembre prochains sous le numéro E 2744. 
 
 
 
  



Faute de candidatures, les élections suivantes sont reportées à la session des 25, 26, 
27 novembre, 3 et 4 décembre prochains : 
 
 
11. E 2710 Election d'un∙e Juge suppléant∙e à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (entrée en 
fonction immédiate) 
 
12. E 2721 Election d'un·e membre (MCG) à la Commission consultative sur les questions 
énergétiques, en remplacement de M. Kevin REICHENBACH (MCG), démissionnaire - entrée en 
fonction immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 
17. E 2739 Election d'un·e Juge assesseur·e au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, 
membre d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des droits des 
patients (pris·e en dehors de l'administration) (entrée en fonction immédiate) 
 
 


