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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES OU MEMBRES ASSOCIES 

Demande d'admission à l'OMS présentée par Koweit 

Le 27 avril, le Directeur général a reçu du Gouvernement de Koweit un 
télégramme demandant l'admission de ce pays comme Membre de l'Organisation mon-
diale de la Santé. Le texte en était le suivant : 

"SUITE LETTRE PREMIER MARS i960 DU DEPARTEMENT SANTE PUBLIQUE KOWEIT ET 
DISCUSSIONS RECENTES ENTRE DEPARTEMENT ET VOTRE DIRECTEUR REGIONAL 
ADJOINT BUREAU REGIONAL MEDITERRANEE ORIENTALE KOWEIT DEMANDE ADMISSION 
COMME MEMBRE ORGANISATION MONDIALE SANTE CONFORMEMENT ARTICLE SIX CONSTI-
TUTION SECRETARIAT GOUVERNEMENT KOWEIT" 

Ce télégramme a été précédé d'une lettre, en date du 1er mars, adressée au 
Directeur régional adjoint du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le 
texte de cette lettre était le suivant: 

"J'ai le plaisir de me référer à la conversation qui a eu lieu le mois 
dernier au cours du dîner à Mohamed Ali Palace au sujet de l'entrée de 
Koweit dans l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien me faire connaître 
les démarches à envisager pour permettre l'admission de Koweit à l'Orga-
nisation. 

Je vous serais très obligé de me faire parvenir votre réponse le 
plus tôt possible." 

Traduction de l'Arabe 
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Les Membres et Membres associés de l'OMS ont reçu notification de la demande de 
Koweit le 29 avril. 

Une demande présentée par Koweit en vue d'être admis comme Membre de 
l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime a été 
approuvée par le Conseil de cette institution, lors de sa troisième session en mars 
de cette année. Koweit deviendra Membre de l'IMCO lorsque sa demande aura été 
approuvée par les deux tiers des Membres de cette institution. 


