
Sophie Van Bree - présentation 

 

Je suis née à Mons le 1er décembre 1968. 

 

Après mes études secondaires à Soignies, j'ai entamé mes études de droit (candidatures aux 

Facultés Universitaires Saint-Louis et licences à l'UCL - terminées avec distinction; j'ai 

ensuite suivi des cours isolés en droit adinistratif et urbanisme à l'ULB). 

 

Durant mes études, j'ai été Présidente du Centre d'Action Universitaire à St-Louis et collaboré 

aux journaux universitaires de St-Louis et de l'UCL. Je travaillais également dans une agence 

immobilière bruxelloise (Etude de Boitsfort). 

 

J'ai ensuite entamé une carrière d'avocat au Barreau de Bruxelles durant trois ans 

(principalement en droit immobilier, bail, copropriété). 

 

Durant ce stage au Barreau, j'ai également effectué un stage en entreprise auprès de Danone 

Finance Bénélux et j'ai travaillé comme attachée parlementaire auprès d'un député bruxellois 

(Jacques De Grave - notamment : préparation et conseils techniques dans le cadre de 

différentes commissions de travail). 

 

J'ai ensuite travaillé comme attachée de cabinet ministériel auprès du Ministre Hervé Hasquin, 

où j'ai mené à bien le projet de PRAS (Plan Régional d'Affectation du Sol). 

 

Après avoir réussi le concours pour entrer dans la magistrature, j'ai effectué la première partie 

de mon stage judiciaire au parquet de Bruxelles, dans les sections Etat Civil et Ecosoc (en 

néerlandais), poursuivi mon stage "extérieur" notamment auprès de la CETIF, de la BNB et 

du ministère des affaires économiques, et terminé auprès de magistrats du siège. 

 

J'ai été nommée comme juge en 2002 et ai immédiatement été affectée comme Juge 

d'Instruction, durant un peu plus d'un an. 

 

J'ai ensuite présidé une chambre d'appel du tribunal de police et des Juges de Paix, durant plus 

de dix ans. 

 

Je siège actuellement en chambre dite de compétence générale, qui traite de litiges civils 

(contrats, responsabilité, appel de Justice de paix, ...). J'assume également assez souvent des 

audiences de chambre du conseil (détention préventive, dossiers pénaux). 

 

J'ai été nommée vice-présidente auprès du Tribunal de 1ère instance francophone de 

Bruxelles en avril 2017. 
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- Différents articles de vulgarisation sur le site "Justice-en-ligne" 
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- "De la preuve à l'expertise, le point de vue du juge en matière d'expertise amiable et 
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Barreau de Namur, 2016, p. 17 - 64. 


