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N° /056./2015…/MC

Alger le

25 MARS 2015

/

/رقم

 في، الجزائر

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1436 correspondant au 25 Mars 2015 portant
remplacement de deux membres au conseil d'administration de l’agence « Algérie
Presse Service » (APS)
Le Ministre de la Communication ;
-Vu le décret présidentiel n° 14- 154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014
portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant
les attributions du ministre de la communication ;
-Vu le décret exécutif n° 19-901 du 5 Chaoual 1411 correspondant au 20 avril 1991,
modifié et complété, érigeant l’Agence Nationale Télégraphique de presse « Algérie
Presse Service » en établissement public à caractère industriel et commercial

,

notamment son article 14 ;
-Vu l’arrêté du10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant
nomination des membres du conseil d’administration de l’Agence « Algérie Presse
Service » (APS).
ARRETE
Art1er : Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1436 correspondant au 25 Mars 2015 et en
application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 19-901 du 5 Chaoual 1411
correspondant au 20 avril 1991, modifié et complété, érigeant l’agence nationale
télégraphique de presse « Algérie presse Service » en établissement public à caractère
industriel et commercial :

-

-

Mr Abdelkrim Beha, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, est
nommé membre du conseil d’administration de l’agence Algérie Presse Service, en
remplacement de monsieur Ali Talaourar, pour la période restante du mandat.
Mr Abdelmalek Zeroual, représentant de l’établissement public de télévision, est
nommé membre du conseil d’administration de l’agence Algérie Presse service, en
remplacement de Mr Mustapha Bennabi, pour la période restante du mandat.

Fait à Alger, le ……….....................correspondant au ……...................2015.

Le Ministre de la Communication

