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Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires étrangères de la République 
d'Iraq et le Ministère des affaires étrangères de l'État du Koweït concernant les 
modalités pratiques pour la maintenance d'une représentation physique aux 
frontières (avec échange de lettres, New York, 12 juin 2013). Koweït, 28 mai 
2013
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