
Jim Sauvage

Avocat

Web :  https://www.sossonpfeiff.com//fr/avocats/jim-sauvage

Mail : j.sauvage@sossonpfeiff.com 

tél : + 32 2 537 94 31

Publications scientifiques

 F. LALIERE, J. SAUVAGE, A.-Ch. VAN GYSEL et V. WYART, Libéralités, Précis de la 
faculté de droit et de criminologie de l’ULB Limal, Anthemis, 2020 

 J.  SAUVAGE, « La  réforme  des  régimes  matrimoniaux :  état  des  lieux  et
perspectives », R.P.P., 2019/4, pp. 277-29

 J. SAUVAGE, « Vie du droit - Filiation : inceste, délais, intérêt de l’enfant et nom », 
J.T., 2019, 1 page.

 L. BARNICH et J. SAUVAGE, « Solidarité et famille », Rapport belge pour l’Association 
d’Henri Capitant sur la thématique, mai 2019 ;

 J. SAUVAGE, « Les créances entre époux et la clause d’équité », in La réforme des 
régimes matrimoniaux en pratique (Coord. M. Van Molle), Coll. Master en notariat 
ULB, 2019, 49 pages

 J.  SAUVAGE, «  Tableau  général  de  la  réforme  des  régimes  matrimoniaux  »,  in
Perspectives  sur  le  droit  patrimonial  Famille  après  la  réforme  des  régimes
matrimoniaux, des successions et des libéralités, UB3, n° 76, Bruxelles, Larcier, 2019,
51 pages.

 J.  SAUVAGE, "les  modifications  du  régime  de  communauté",  in  Les  régimes
matrimoniaux après la loi du 22 juillet 2018 - Et maintenant tout devient possible ?
(dir. A. Gillard), Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 9-62

 A.-Ch. VAN GYSEL et J. SAUVAGE, Le couple, Précis de la faculté de droit et de 
criminologie de l’ULB, Limal, Anthemis, 2018

 D. CARRÉ et S. JAUMOTTE et J. SAUVAGE, Codes commentés – Code du divorce, 
Bruxelles, Larcier, 2018 

 J. SAUVAGE, « Quelle urgence pour le tribunal de la famille ? », Act. Dr. Fam., 2017, 6,
pp. 107-114

 J. SAUVAGE, « Le droit (non) judiciaire de la filiation », Act. Dr. Fam., 2017, 6, pp. 115 

https://www.sossonpfeiff.com//fr/avocats/jim-sauvage
mailto:j.sauvage@sossonpfeiff.com


à 123

 J. SAUVAGE, « Les compétences » et « Les recours », in Le contentieux familial – le 
tribunal de la famille et le juge de paix, Limal, Anthemis, 2017

 J.  SAUVAGE, « Le tribunal de la famille à l’épreuve de sa pratique – chronique de
jurisprudence », in  Le droit familial et le droit patrimoniale de la famille dans tous
leurs états, Bruxelles, Larcier, 2017, 39 pages.

 J. SAUVAGE, « La rupture matrimoniale à la lumière de la réforme du tribunal de la 
famille et de la jeunesse », in Divorce- commentaire pratique, Titre XIII, Kluwer, 75 
pages ;

 J. SAUVAGE, Note sous Bruxelles 14 juillet 2016, Act. Dr. Fam., 2016, 10, Kluwer, 2 
pages. 

 J.  SAUVAGE, « La  loi  du  19  octobre  2015  et  droit  familial :  pot  réellement
« pourri » ? », Act. Dr. Fam., 2016, 2, Kluwer, 18 pages.

 J.  SAUVAGE, Note sous trib. fam. (101 ch.), 22 janvier 2016,  Act. Dr. Fam., 2016, 3,
Kluwer, 2 pages. 

 A.-Ch. VAN GYSEL et J. SAUVAGE, « Quelque chose de (pot) pourri dans le Royaume
de Belgique : le fonctionnement du Tribunal de la famille deux ans après sa création »
(avec), in Etat généraux du droit de la famille II, Anthemis/Larcier, 2016, 29 pages. 

 J. SAUVAGE, « L’agencement des compétences matérielles et territoriales », in Le 
tribunal de la famille et de la jeunesse (sous la dir. A.-Ch. VAN GYSEL), 2ème édition, 
Bruxelles, Anthemis/Larcier, 2015, 31 pages ; 

 J. SAUVAGE et T. VAN HALTEREN, « Les régimes matrimoniaux en droit belge : ce qui
pourrait changer … », in Regards croisés sur le droit familial québecois et belge, Limal,
Anthemis, 2016, 32 pages. 

 J. SAUVAGE, « Secours alimentaire, faute et lien de causalité : quelles nouveautés ? »,
note sous cass. 4 juin 2014, Act. Dr. Fam., 2015, 9, 4 pages. 

 J. SAUVAGE, « Juge de paix en matière familiale et droit transitoire : quelle juridiction
d’appel ? », note sous trib. fam. (14ème ch.), 20 janvier 2015, Act. Dr. Fam., 2015, 5, 4 
pages.

 J. SAUVAGE, « Substitution successorale et option, conséquences pratiques », in Le 
droit patrimonial de la famille dans tous ses états - Questions et solutions pratiques, 
Anthemis, 2015, 32 pages



 J. SAUVAGE et I. SCHYNS « Tribunal de la famille : premiers bilans » (avec I. Schyns), 
in Actualité en droit de la famille (sous la dir. N. GALLUS), UB³, Bruylant, 2015, 43 
pages.

 J. SAUVAGE, « L’autorité de la décision relative au devoir de secours sur la pension 
alimentaire après divorce », note sous Cass. 7 février 2014, Act. Dr. Fam., 2014, 9, 16 
pages

 J. SAUVAGE, « L’autorité de la décision relative au devoir de secours sur la pension 
alimentaire après divorce », note sous Cass. 7 février 2014, Act. Dr. Fam., 2014, 9, 16 
pages ; 

 J. SAUVAGE, « L’agencement des compétences matérielles et territoriales », in Le 
tribunal de la famille et de la jeunesse (sous la dir. A.-Ch. VAN GYSEL), Bruxelles, 
Anthemis/Larcier, 2014, 31 pages ; 

Colloques

  « Divorce par consentement mutuel », formations organisees par Knopspublishing à 
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