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droit d’auteur est aujourd’hui bien
admis tant par la doctrine que par la
jurisprudence. Il concerne toutes les
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remplir la fonction de marque. En s’attachant
tour à tour aux titres et slogans, cet article
tentera de faire apparaître les conditions
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dérives que cela risque d’entraîner dans
l’appréciation et l’octroi de l’une ou l’autre
protection.
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