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Monsieur 1'Ambassadeur,

J'ai 1'honneur de me referer a la lettre du 6 juin 1997 que le President
Le Due Anh a adressee au Secretaire general pour 1'inviter a assister au
Sommet de la francophonie, qui se tiendra a Hanoi' du 14 au 16 novembre
1997. Comme vous le savez, dans sa reponse datee du 2 juillet, le Secretaire
general a informe le President qu'a son grand regret il ne pourrait etre
present lors du Sornmet, son emploi du temps etant tres charge.

Toutefois, conscient de 1'inestimable contribution des pays
francophones a 1'oeuvre de 1'Organisation des Nations Unies, le Secretaire
general a demande que Ton reexamine son programme du mois de novembre
afin de verifier s'il ne lui serait pas possible malgre tout de se rendre a Hanoi'
aux dates indiqnees.

Nous avons etudie toutes les possibilities, mais avons du
malheureusement constater qu'etant donne les obligations du Secretaire
general pendant la periode de 1'Assemblee generale et les engagements deja
pris, il lui serait impossible d'assister au Sommet.

Son Excellence
Monsieur Ngo Quang Xuan
Representant permanent de

la Republique socialiste du Viet Nam
aupres de 1'Organisation des Nations Unies

New York



Neanmoins, le Secretaire general est pleinement conscient de
1'importance que le Gouvernement de la Republique socialiste du Viet Nam
attache au Sommet, c'est pourquoi il souhaiterait envoyer un representant de
haut niveau pour prononcer un discours en son nom. Je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me communiquer la position de votre
Gouvernement a cet egard.

Veuillez agreer, Monsieur 1'Ambassadeur, les assurances de ma tres
haute consideration.

Le Directeur du Cabinet

S. Iqb;




