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 JOINT STATEMENT  
OF THE  

GROUP OF 77 AND THE GROUP OF NON-ALIGNED MOVEMENT (NAM) 
 

 
The Group of 77 and the Non Aligned Movement takes note of the Statement issued by 
the Government of the Plurinational State of Bolivia, in which it expresses its complaint to 
the international community after the abrupt cancellation of air and landing permits for the 
presidential aircraft of President Evo Morales Ayma in a return flight after his participation 
in the Second Summit of the Gas Exporting Countries Forum (GECF) held in the Russian 
Federation.  
 
The Group of 77 and the Non Aligned Movement expresses its greatest solidarity with the 
Government of the Plurinational State of Bolivia and particularly with President Evo 
Morales.  
 
The Group of 77 and the Non Aligned Movement expresses its reject of such acts that 
constitute unjustifiable and unfriendly acts, which moreover, endangered the security of 
the Bolivian Head of State and his retinue.  
 
 
The Group of 77 and the Non Aligned Movement requests clarification of these facts and 
the explanations of the case. 

 
 

Paris. July 3rd, 2013 
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Communiqué Conjoint 
du Groupe des 77 et du Groupe du Mouvement des Non-Alignés (MNOAL) 

 

Le Groupe des 77 et le Groupe du Mouvement des Non-Alignés prend note du 
Communiqué émis par le gouvernement de l’État Plurinational de Bolivie, dans lequel ce 
dernier exprime à la communauté internationale sa protestation pour le retrait soudain des 
permis de survol et d'atterrissage pour l’aéronef présidentiel du Président Evo Morales 
Ayma, de retour de la Fédération de la Russie où il a participé au Deuxième Sommet du 
Forum des Pays Exportateurs de Gaz. 
  
Le Groupe des 77 et du Groupe du Mouvement des Non-Alignés exprime sa plus grande 
solidarité avec le Gouvernement de l'Etat Plurinational de Bolivie et en particulier avec S. 
E. le Président Evo Morales Ayma.  
 
Il tient également à exprimer son refus pour de tels actes, injustifiables et hostiles qui ont 
mis en péril la sécurité du Chef d’État Bolivien et de son entourage.  
  
Le Groupe des 77 et du Groupe du Mouvement des Non-Alignés demande que des 
éclaircissements et des explications soient données sur cet événement. 
  

Paris, le 3 juillet 2013 

 
 


