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trouvent de nombreux artistes, l’objectif premier du
législateur communautaire semble avoir plutôt été de
venir en aide à l’industrie du disque, en crise due à
des pertes de revenus importantes. Cette opinion
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aspect ayant donné lieu à un récent arrêt de la
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stratégie de dépôt, tout en mettant en exergue,
d’un point de vue théorique, la place donnée à la
forme telle que déposée pour la sécurité des tiers et à
l’exploitation dans le droit des marques.
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