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l. - NATIONALlTÉ.

11.- CONDITION DES ÉTRANGERS.

11I.- CONFLlTS DE LOIS.
Convention de Berne du 9 septembre 1986 pour la protection des ceuvres littéraires et artis-
tiques. - Article 5 § 2. - Droit d'auteur. - Contrefac;:on commise sur internet. - Loi applicable. - Loi
de I'Etat ou la protection est réclamée. - Site destiné au public trancaís. - Lien de rattachement sub-
stantiel avec la France. - Cour de cassation (Civ. 1re), 12 juillet 2012, note Laurence Usunier, p. 607
Vente. - Action de I'acheteur contre le vendeur en réparation du préjudice subi. - Loi applicable.
- Convention de La Haye du 15 juin 1955 (oui). - Convention de La Haye du 3 octobre 1973
(non). 2°) Chaíne de contrats hétéroqenes translatifs de propriété. - Action du rnaitre de I'ouvrage
contre le fabricant en réparation du préjudice subi. - Action de nature contractuelle. - Loi appli-
cable. - Convention de La Haye du 15 juin 1955 (oui). - Convention de La Haye du 3 octobre
1973 (non). 3°) Convention de La Haye du 15 juin 1955. - Regle de conflit revendiquée par I'une
des parties. - Application (oui). - Convention de La Haye du 3 octobre 1973. - Application non
revendiquée par les parties. - Obligation du juge de changer le fondement juridique des demandes
(non). - Cour de cassation (Civ. 3e), 16 janvier 2013, note Dominique Bureau, p. 620

IV. - CONFLlTS DE JURIDICTIONS.
Action en justice. - Groupe de sociétés. - Responsabilité délictuelle. - Dommage corporel. -
Action contre la société rnere. - Salarié de la filiale. - Court of Appeal (Civil Division) [2012] EWCA
CIV 525, note Horatia Muir Watt, p. 632
Adoption. - Jugement étranger. - Exequatur. - Adoptants de rnérne sexe. - Adoptants non mariés
ensemble. - Contrariété a I'ordre public international. - Principe essentiel du droit trancáis de la filia-
tion. - Cour de cassation (Civ. 1re), 7 juin 2012 (2 arréts), v. supra I'étude de Mme Gannagé, p. 636
Litispendance internationale. - Connexité. - Identité de litige. - 2°) Litispendance internationale.
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justice. - Notion de « décision ". - Effets d'une décision de justice sur la compétence internatio-
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2012, C-456/11, note Marie Nioche, p. 686
Reglement (eE) n° 1393/2007. - Signification ou notification des actes. - Partie domiciliée sur le
territoire d'un autre Etat membre. - Heprésentant domicilié sur le territoire national. - Absence. -
Actes de procédure versés au dossier. - Présomption de connaissance. - Cour de justice de l'Union
européenne, 19 décembre 2012, aff. C-325/11, note Fanny Cornetle, p. 700
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