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M. Razali Ismail (Malaisie), qui a été élu cet après-midi Président de la cinquante et unième 

session ordinaire de l'Assemblée générale, est Représentant permanent de la Malaisie auprès de 

l'Organisation des Nations Unies depuis juin 1988. Il est aussi Ambassadeur à Cuba et Haut 

Commissaire à la Barbade, à la Jamaïque, à Sainte-Lucie et à Trinité-et-Tobago. 

Diplomate de carrière, M. Razali est entré au Ministère malaisien des affaires étrangères en 1962 

et il a occupé différents postes en Inde (1963-1966), en France (1966-1968), au Royaume-Uni 

(1970-1972) et en République démocratique populaire lao (1974-1976). 

 

En 1978, il a été nommé Ambassadeur en Pologne tout en étant accrédité auprès de la Hongrie et 

de ce qui était alors la République démocratique allemande et la Tchécoslovaquie. De 1982 à 

1985, il a été Haut Commissaire en Inde. En 1985, il a été nommé Secrétaire général adjoint 

chargé des affaires politiques au Ministère des affaires étrangères de son pays. 

 

En sa qualité de représentant de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies, M. 

Razali a occupé différentes fonctions dans l'Organisation mondiale. De 1989 à 1990, il a dirigé la 

délégation malaisienne au Conseil de sécurité. Pendant cette période, il a été deux fois Président 

du Conseil de sécurité - la première en juin 1989, la seconde en juillet 1990. En 1990, il a 

également présidé le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant 

la question de l'Afrique du Sud (à propos de l'embargo sur les armes). En 1991, il a été Vice-

Président du Conseil économique et social. 

 

M. Razali a dirigé la délégation de haut niveau de la Malaisie à la Conférence des Nations Unies 

sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro en 1992. En 1993, il a été élu 

Président de la Commission du développement durable. Il a aussi été élu Vice-Président pour 

l'Asie du Comité préparatoire du cinquantième Anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. 

 

En 1989, il a été Président du Groupe des 77. 

 

M. Razali a activement participé aux travaux de plusieurs autres organes, appartenant ou non au 

système des Nations Unies, touchant le développement, l'environnement, les droits de l'homme, 

la réforme de l'Organisation des Nations Unies et différentes questions politiques. Il a pris la 

parole sur ces questions dans le cadre de divers séminaires et conférences. 

 

De 1993 à 1995, M. Razali a été assistant d'études internationales à l'Université de l'Etat du 

Michigan. Il est actuellement membre du Conseil consultatif international de l'International 

World Trust, en Malaisie. Il est également membre de l'Institut pour l'environnement et le 

développement de l'Université nationale de Malaisie ainsi que du Conseil consultatif de Wetlands 
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International Asia-Pacific, en Malaisie. M. Razali est membre de la Foreign Policy Association et 

de l'Explorers Club, à New York. 

 

Né en 1939 à Kedah (Malaisie), M. Razali a obtenu une licence de l'Université de Malaisie. Il a 

reçu plusieurs pri et décorations, notamment la Panglima Setia Mahkota, qui lui a été conférée 

par S. M. Yang di-Pertuan Agong de Malaisie et lui donne le droit de porter le titre de "Tan Sri". 

M. Razali a reçu du Gouvernement malaisien en 1992 le Prix Langkawi de l'environnement. Il est 

docteur honoris causa de l'Université nationale de Malaisie. 

 

M. Razali est marié et père de trois enfants. 


