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ELECTIONS ET NOMINATIONS DE COMMISSIONS 
 
 
 
14. E 2771 Election d'une juge assesseure ou d'un juge assesseur à la Commission de conciliation 
en matière de baux et loyers du Tribunal civil, représentant les groupements de locataires, en 
remplacement de Mme Irina RAMPOLDI STASTNY, démissionnaire (entrée en fonction immédiate) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Rui BRANDAO (RPSL), avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seul candidat, M. BRANDAO est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir à 20h30. 
 
 
15. E 2773 Election d'un membre (UDC) au conseil de la Fondation des parkings, en remplacement 
de M. Michael ANDERSEN (UDC) – entrée en fonction immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 
novembre 2023 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Jeremy GARDIOL (UDC) 
 
Etant seul candidat, M. GARDIOL est élu tacitement. 
 
 
16. E 2779 Election d'une juge assesseure médecin ou d'un juge assesseur médecin à la Chambre 
pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (entrée en fonction immédiate) 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Clément GHOSN, avec un préavis favorable du Conseil supérieur de la magistrature 
 
Etant seul candidat, M. GHOSN est élu tacitement. Il prêtera serment ce soir à 20h30. 
 
 
17. E 2782 Election d'un membre (UDC) au conseil d'administration de l'Hospice général, en 
remplacement de M. Jeremy GARDIOL (UDC) – entrée en fonction immédiate, durée du mandat : 
jusqu'au 30 novembre 2023 
 
Est parvenue à la présidence la candidature de : 
M. Michael ANDERSEN (UDC) 
 
Etant seul candidat, M. ANDERSEN est élu tacitement. 
 
 
  



En accord avec la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire, l’élection 2710 est ajournée : 
 
11. E 2710 Election d'une juge suppléante ou d'un juge suppléant à la Cour d'appel du Pouvoir 
judiciaire (entrée en fonction immédiate) 
 
 
Faute de candidatures, les élections suivantes sont reportées à la session des 11 et 12 
novembre prochains : 
 
12. E 2749 Election d'une juge assesseure ou d'un juge assesseur à la Commission de conciliation 
en matière de baux et loyers du Tribunal civil, représentant les groupements de locataires, en 
remplacement de M. Aurélien PUTALLAZ, démissionnaire (entrée en fonction immédiate) 
 
13. E 2755 Election d'un·e membre (EAG) au conseil d'administration de la Caisse publique de prêts 
sur gages, en remplacement de M. Jean-David CHRISTINAT (EAG), démissionnaire - entrée en 
fonction immédiate, durée du mandat : jusqu'au 30 novembre 2023 
 




