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Présentation de Michel Claise 

 
Christine Mahy pour des raisons personnelles et de dernière minute ne pourra 
malheureusement pas nous rejoindre. C’est donc Michel Claise qui nous entretiendra du sujet.                   

Michel Claise, vous êtes né en 1956. Licencié en droit commercial de l’ULB, vous avez mené 
une carrière de 20 ans au barreau de Bruxelles. Ensuite, vous rejoignez la magistrature. Vous 
êtes actuellement juge d’instruction au tribunal de 1èreinstances de Bruxelles, chargé des plus 
importants dossiers de corruption, fraude fiscale ou blanchiment d’argent. 
Vous vous êtes notamment illustré dans les dossiers de la Belgolaise, du délit d’initié dans 
l’affaire Fortis, dans les dossiers UBS et HSBC, Panama papers, Pandora papers, bien 
d’autres et des intrusions dans le monde du foot ! 

En Belgique, rares sont les magistrats qui en arrivent à personnifier comme vous, la lutte 
contre un phénomène criminel et vous êtes redouté par le monde des « affaires ». Vous avez 
obtenu parfois des transactions de millions d’euros. Montrant que la justice peut (aussi) faire 
rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat. Le gouvernement, dans son dernier budget, n’a 
pourtant pas l’air de croire suffisamment dans ce type de recettes ?  

Vous n’avez pas froid aux yeux ! Vous attirez souvent l’attention sur le manque de moyens 
disponibles pour lutter contre la criminalité financière. Vous affirmez haut et fort, sans langue 
de bois « Nous sommes dans un pays corrompu » ! 

Vous êtes aussi professeur à l’ICHEC, à Solvay ; Vous avez enseigné à l’Ecole de la 
magistrature française. Vous êtes président du Centre d’études du droit pénal européen. Et 
vous donnez de nombreuses formations aux professionnels du chiffre. 

Par ailleurs, vous faites du droit avec des chiffres et avec des lettres. Vous passez par le 
roman, pour décrire l'importance et la facilité des mécanismes de criminalité financière qui 
gangrènent notre société. Et vos fictions rejoignent la réalité !  Une quinzaine de romans, 
depuis 2006. (Personnellement, j’ai été scotchée par « Les poches cousues », et votre 
dernier : « Sans destination finale », qui fait parler une femme SDF.                  
Démocratie … Le fonctionnement de la démocratie est-il en danger ? 

Sans mettre tous les politiciens dans le même panier, et par rapport à l’évolution de notre 
société, de nombreux citoyens deviennent plus sceptiques, ressentent de l’incompréhension, 
en constatant l’augmentation de la pauvreté dans le monde et en Belgique, la gestion de la 
pandémie, les mesures insuffisantes contre les changements climatiques, la criminalité 
financière éhontée et mondiale, les « affaires » qui tombent les unes après les autres…  Les 
nombreuses insatisfactions, amplifiées sur les réseaux sociaux, génèrent un éloignement des 
structures habituelles, une recherche de réponses plus simples, plus extrêmes, qui pourrait 
conduire à … ? Bye, bye, la démocratie ? titre la RTBF  

Comme pour la planète qui va mal, des signaux d’alerte sont lancés et répétés depuis 
longtemps. Entre-autre par nos conférenciers de ce jour, mais les choses n’ont pas l’air 
d’avancer pour autant … 

Monsieur Claise, nous vous écoutons, avec intérêt et attention. 


