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A PROPOSÉ:

~:t le COllSCi! d'Etat a ,'oté la loi

8 UIvaute;

Art, lei', Toute nouvelle découverte
ou invention dans une branche quel.
conque de l'mduatrle donne il. son aut~ur', b~itiell ~u étranger,le droit excluslf c1~ ~ explolter à son profit, s~us les
eonditlons et pout' le temps CI-après
déteruriué , Cc droit est constaté par le
titre ou brevet que délivre le Gouver-

CE DES

BREVET~,

Ârt, ~. Oelui qui voudra prendre un
brevet d invention adresso)ra. sa demande au département du commerce accompagnée: 10, d'une inscription en
langue française de la découverte, invention ou application envisagée' 20
t
des dessins. plans, échantillons ou ~o'
nemen .
•
, Art" 2. Seront consldérées comme dèles '1 relatifs,
iuveubious ; un nouveau système de faToutes les pièces serent signées par
brication de produite industriels, une le demandeur ou par un mandataire,
nouvelle l'tachine ou appareil méeaniArt, 6. La délivrance du brevet ne
sera faite que liur la proûuction d'u~
que ou manuel servant il la fabrication
..
des ditR produits i ln découverte d'Un récépissé attestaut le versement nu
nouveau prcduitilldustriel,l'application trésor public de la taxe prévue à l'arde moyens connus dacs le but d'obte- ticle 4.
'1
l '
Un récépissé de même nature sel'a,
mr (et! ré su tata supérteura et tout
dessin nouveau, ori!l'inalet d'ornement exigible dans le cas des taxes prévues
pour un article industriel.
aux al'ticles9, ] 0, Il, et. 12 de la préArt, 3, La. déllvrance des brevets ou sente loi.
patentes pourra ê~l'e refusée pour l'une
Art. 7, lleera tenu au dépa.rtemEnt
quelcouque des causes suivantes:
du' commerce un regiatre spéclal pour
Lorsque les inventions ou découvertes l'inscription des demandes et. la déliauro.ient été rendues publiques dans vrance du brevets par ordre de récepun pays quelconque antérieuremect t. tion des demandes.
1110 date de l'invention fl.ite par le solAn, 8. Lu brevet dont ln. demande
licitant;
aura été rêgulièremetl~fournie est déLorsqu'eUes auraient été enregistrées, livré par le Secrétaire d'Etat du eompubliées,ou décrites dans un pays quel- merce, uns examen préalable, aux ris,
conque, une année avant la date de la ques et péri:s du demandeur et sans
demande d'lnscrlpblou en Hatti;
garantie Boit de la réalité, de la DOULorsqu'elles 8e trouvent en usage veauté ou mérite de l'iavennon, soit
publio ou mises en vente une année de la fidélité ou de l'eltll.ctitude de la.
avant la. date de la demande d'Iuaerip- description.
t.ion en Haïti i
Il sera délivré à l'inventeur une exLorsque les inveutlous lieraient de pédit.lon du brevet, A cette expédition
quelque mauière contraires à la morale seront annexées, certifiées conrortues,
ou il la législation.
copies des pièces menticnnées en l'arAI't., -!, Là'Uûl'ée <lu privilège eon- ticle 5, La. premlèra expédltion sera
IÜLc 1,..1'. uu brevet d'iuvcntion est de donnée sans frais,
r., :0 ùu{2O"ul41 il parth' de la l1élivran- "l'cute expédit;ion ultérienrE' Mm:'LnCio', en. LI clet -'non expiré Fout être dée par le breveté ou ses a:rant~·cfll.lse
(1t"ÎI'rL~ i'i I1cu\'eau sous une forme rec- donnera litlu au paiement d'une t,axe de
tifiée l'(;ll:l' le temps qui reste ri courir 5 dollars au profU du trésor (H1IJli(',
s'il est inefficace ou snns valeur légr"~
Le bre\'e.t est Fubli,j au jOl1t'l1al offt.
pal' suitl\ d'Ilne înscl'iption insuffisante ciel de la Hépl1blique,
ou 1.1éfeCjeUSe, pourvu Que l'erl'eur ue
Art, 9, Le breveté cu Ics Ul'unts,
soit pas ue il Jo. fraude, lI!W3 aucun dt'oitQ au bt'evet auront, peudant tOllh~
élélllent. n uveau nG peut ~tre introduit la. dUJ,t('l dll Ll'el'ct. le dr()it d'apporte"
dans le brqvct,
à, l'invention des changements, pel'!cc·
La. taxe'! payèl' pàur la délivrance· tloOnnements ou additions en l'emplisd'un brev :le ':ing ana est. de 25 dol- sant pour le dépôt de la dec:ande Jes
lal'll, pour' n breve, de àtr an., :3e 50 formalités détermlnéea par l'article 5,
doll.·rs,
pour un brevet d'"" 20 ans de
Ce8 c h'angemeDWI,pe.."ctlonnements
~~..L.. •
li>
100 doll"....
ou a ddi t 1ons seront conatatéa pal' lee.

!

:"

certrûcats délivrés dans lu. même forme :I~ brevetèl!aéli~8I!a~ns
~~.'ijai'l'eeélé, VttDdu ôll.exposê en vente: 0\1
que lu brevet principal et qui produ~. vanta: 10. sI la.dêOOÎ1verte, in'9'entioll introduit sur le territoire baTtien un Ql.l
l'ont, 'lI pat-tir de la. dat" de le~r expëdi- ou applica.tion n'esf [las Douvelle en plusieurs'Objeta contrefaits seront pution les mêmes el1'ets que le dit brevet,' Halti i 20.,si Ill. découverte, invention nis des mêmes peines que les contreCbaque demande de certidcat d'addi- ! liu applicà.tion D'est Pa.s aux term'es de facteurs.,
tion douneru lieu au paie-uent d'une l'artiole 3, susceptible d'être brevetée;
Al't. 25. Dans le ClIoS da récidive, il
taxe de 5 dollars.,
.
30, si le titre sous lequel le brevet Il- sera. prononcé outre l'amende porté&
Art· l O, 'l'out breveté peut céder la été demandé indiqu{l frauduleusement aux articles 22 et 23, Un 6mprisonne_
tota:ité ou partie de lu. propriété de un objat autre que le véritable objet ment de lm mots à six 1/1018,
son brevet , La cession tota.le ou par- de l'invention; 40. si Ju. description
Il y a récidive lorsqu'Il a. été rendu
tielle d'LIU lnevet soit à titre gratuit, jointe au brevet n'est pas suffisante coutre le prévenu, dans les ciuq ansoit Il titr-e onéreux ne pourra être faite pour 'l'exécution de l'invention ou si nées an tèrieurea, une première Conque pa.I' acte notarié.
1 elle n'indique pas, d'une manière eôui- damuatlon pOUl' un des délits prévus
L'enregisu-cuient des ccsaious ot de piète et loyale. les vévitubtes moyeus pal' \:1 présente loi.
tous lIe:,es comportant mutation sera d~ l'inventeur; 50. si la découverte
Un emprisonnement de lin mOùJ à 9i:x:
bit SUl' la 1)I'()(luètion et 10 dépolI. d'un l'invention ou applloation ost reconnue mois pou na aussi être t:Il'ononcé SI le
extrait. authcutlque de l'acte de ces- contraire i\ la sécurité publique, aux coutrefucteur est Un ouvr-lai- ou un emsion ou de mutation.
lois ou aUll: bonnes mœurs.
ployé ayant tmvaillé dans les uteliera
La. cession tot,\\e ou partielle ne sera
Art. 17. Quiconque d[1lI8 des eusei- ou dans l'établissement d" breveté ou
enrt1~;stl'ée qu'après paiem~ntpa~ l'In-: gues. annonces, prospectus. nrtlches, si le ~ontrefacteUl·,s'étant'associé âvec
téressé d'une taxe de ;:, dollnr« lUI don- marques ou estampilles.prendra la qua- un ouniel', ou un employé du breveté,
nant droit il une pl eruiëre expédition lité de breveté sans posséuer un brevet a. eu connaissance par ce dernier des
du certificat d'enreuistremenb.
déliVl'lÏ coaformémenb l;~ présente loi, procédés décl'iLs lIU brevet. Dans ce
Art. 11. Les l~cssi~nnailes d'un bl'e- ou rqui, étant breveté, mentionnera sa dernier cas, l'ouvrier (JIl l'employé
vet, et C~i'l1X quiaurunb acquis duu ure- qualité de breveté ou son brevet sans y pourra Gtr'e poursuivi comme complice.·
veté ou d" 8fS uvauts-drcits la f'Lculté ajouter ces mots :811/18 çarantù: du (JOli.
Art. :?G, L'action en correcvicnuel
d'exploite r 101 llé"()U\"(~:tc ou l'iuven- uernemeut (5, G. D. G. ,) sera puni d'une l'OUI' lupplicutiou des peinesci-,lessus:
tion profiteront de plein droit des eer- amell~e .de 100 1l. 200 dollars, En cas no pourr-a litre exewée pal' le minh;tère
tiflcats duddition 'lui pourront 'I\tre de récidive.I'umende pourru ètre portée public 'lue SUI' hl plainte do la nad,i ..
délivrés ultér ieurcnt aux brevetés ou à au double.
lésée,
ses nynntsdrolts. Réciproquement le
Art. 18. L'action Cil nullité d'un
Art, 2ï. Le tribunal cOI'l'e<llio"oQl
breveté ou ses ayants-droits profitc- brevet pourra être eX'ereé~ par toute saisi d'une action pour délit de C01\l'ont des\~Gl'tificatsd'atldil\onqui pour- personne y ayant intérêt ou d'office trefuçou stutueru sur les eXCep~IIJf1S
l'ont être u!t,~ricurclllent délivrés aux pa" le mluis«...·e public,
.qui seraient tirées pal' le prévenu' SO)t
cesslonnuircs.
Cebte action et toute coutestatiou re- d.ola nullit.é du, hrol·pt., ~()it. ,]cç <ju~~~
Ceux (lui auront droit de profiter des lative à I~ pl'opl'iété d;s brevets seront tians I·ehtll'esll h~ pl'Opl'lété du hl'l:~et
certilicatl'. d'addition pourront se faire portées devant les tl'lbuna~x de Ière.
Art. 28 Les pl'ol'I'i~tail'es (lu br~vqt
délivrer une expédition, moyennant un instance.
POUI'I'out, en vertu dune Ol''''''',,: 1'1"'.
droit .ll' :l dollars,
Art, 19. Si lu demande est dirigée en 1 du doyen du tribunal de l ère. ir,.t,.'I"I.
Art. 12, Les orltrinaux des desci-lp- même \OIllPS contre le titulail'e du bre, ce, faire 1'1'O(",:"il.'1' 1';\1' tous huis.>iel's. à
tious e1,1C':"5in8 de l'iu'·enlion l'€steront vet Et t::Olltre un ou plusieurs cession, la d0ciignatioll et !'!uSCI'il'liou détai!l{f~
en dép';t au ministère <lu commel'ce nair~s partiels, ~lle s.era. 90rt(:(; devant a\'C(~ ou sarlS saisie dcs olojels pretcl'lpendant, tonte 1;\ cll1l'èe du hl'el'et. A le tribunal du tllululI·e.
dus eoutl'cfults,
l'expimtion, ils seront déposés aux 01'- . A;'t" 20 L',~tl'aire SCI';~ i.llstruite rrt
L'c:,·duIll:UIWIJ sel' a renl!l-e SUI' ~Mpl~
chives gir:él ales de 1;, R,;pub!ique.
Jugl:~ ,lans la fOI'me presente pOUl" les l'equde ct sllr la p',sentatiOll d~\ brc.
A,t. 1:;. Les questions 'lui ;;cront lllMlC'res ôOIllIlHtlres. ,
,
vet; elle '~ontlendra, S'II y fl, heu, h,
Sllut"I';"'S ';l:'· la priorité des brcl"(;ts , Jr\I:I,:?l. [Jans tou1te Ills\:lt,a~~cel' tellllb'Ult! Il:o In:U'H!<)I,' LI lilil ,<2:q'I:I·t,:, PUL" ;üder
lIlllsslI'r,","tls a. ':::h'I'ljltl<JIL ..
dïu\'(!lltion l'lerollt r('s,)llIe~ en tenlLllt •• ,UI'C p:'O.1l0~ICCI' '~: IIU lt" l llll _ l'(,~
ccmnte
la t!ato .lo 1:1 ,lclllltl1cJe ,les \'('1t, le 1ll1~l8tel'O pul/llé pourl:l\.se l'en·
. Lor>;CJII Il .r aura Ikil "' la Hlq"l!?, 1..
br(,l:c'ls ('''''l'ccliI,; ,laus le".; ]MYS olt ils dl'c pal'tle lI1l.fl~'\·Cl1ante pOUl' (;111'0 [11'0- Jll~ Ot'd"""':llwe l'utin a JlllI'O"~'I' au r,nUt Uilt (:l,: conc,'dé".;.
,
llunc<:I' III lllllht6 du bre/et,
qll()r~lnt ,;:, ,'autlu"I1,:",,,!!.t '1111.1 Jevra.
,:
l Si " t }"
Art ;2') Une fois quo le jugement consigner :L,llant li \' t:,I1I'O l'I'oc",'der,.
1, ' l
AI:I,' ". -('' 1: .c"'[.'"es,: l'I lrev~ sl~ I~- (lui l)r~U~l~ee
la llullité a acquis 'J'autoL,)
cilul.,icHlllemc;,t.
imvcntlor t.·t~rLt h'PSl., ans t.:-) l'aVri (. 01'1....,
( ' ,1 sel·,ll
.\OlljOIlI''';
'
orilw ("~'>Ilf(Jrllil;nwnt /llIX 'oi,.; <1e la na. J'ité d" I;~ ehose jug,\e, le ministère Llu
[J(JS) y.1 dl:all~~'?r)f'e,l'etu '11.11 1':"1uel'.ra
tion" 1:!'["()I'I·Ollt "lIti/.-I'C foi et eréance (:OlUlllereE\ dl'eflSBI":L 11lI eel'tllLellt d'an- la "mlSle: El Il :le ro,':il:cl'~ l'.;,'~ cl ctab1Jo'
, " que preuve tlll
1 'lrOI't 11e 111'101
' '1'té , nu\ation
.lu.1Jnn·et,
{Til extt-ait du l'el'· "'''Illl,·nt (:0 CUlUmcrcC! on "lndustrtlJ en
.
.
en taut
':.
..
H'.f
sans l1l'èjl1r1ice des clisp:>sitions de 1·(11" tlJ1C'lt estyubhé au Journal offlmel de
.11 "
•. '
,
, ,
tide :1,
la Rp.[1ubhqua,
~l sera 11l~SSC eopl? .au ,h,lcnleUI" ,des
• ' l' L' l 'l'in\" nl' n
1'I'l'RE IV
objets décl'lts et sa1S1S, tant de 1 or,-,rt, ,;.
a,lIeU! ( nt:e.
~ ID ou
,
dOllllance1lue dl) l'acte constl\tallt la dédécouverte. cléJt\ breveté a létr~~ngel' DE LA co:'\'rnEFACON, OESI'OURSUITE6
pôt du cautionnement, si le cautionnepeut obtalll~ ~TI 1.Jre\·et eu Ha1t!. l:a \'
ET DE;;; PEINES.
ment:Jo été ordonné' le tout d peine de
durée d~ prlVllège aeeol"dé pal' la pre,
nullité,
'
sente 101 ne sara pas modifiée, alors
Art 93 Toute atteinte portée n.UX.'
l ) '
,
ê
ua la. protection vient ~ cesser d • ' d-'
, , " . . . . 1. •
, Art. ~9, A ùefaut pllr
le reqtll'ranfi
m m~ q
"
r.olt8.u.brevet<!, lilql~ p~r la. hUl'lCll.. de s'être pourvusoit Il3.1' 11~,voie cil'île
en p·LVS étr·lo....er
·I· ...n d· e
odu.its ' so'ltl '1' l'
10'1 d"
• '
•
',/
'..'
~ ,:"p,r,,: , f I , ... ,pa.emp ..', " soit pllr la voie correctioonelle dalls le
'l'l'l'RE nf
moy~~,s.I1L~8!,Loj;.}l:pbJe~ de ,SO,D, brevll~ déla.i de huitaine, outre un jour par 20
, , "
.. , .,;, ,-,
,,,
con~htue le déht de contrebç,~\l, .i,kilomètres de distance, entl'e le lieu 0\1
D~:s NULLITÉS, DECHÊ.ANCES ET DE~
Ce délit sem puni d'une amende de se trouvent les objets saisis ,et décrits
M;TION~ y HELATIVEs,
20 k 1,000 dollllol'S,
et le domicile du coutrefacwur, rec6Art, 161 Seront nuls et d6 nul effeb
Al·t. 24. Ceux qui auront soiemment leur, intrqduc~eur ou débitant, la eai"'t

iié

à

.iL,

l

sie sera ntlllc de plein droit, sans préjuùice de" dommages-intérêts qui pourront ,\(re réclamés.
/1 rt . :Jû. La coafiscution des objets
j'CCOIILlUS contrefaits et le eus échéant
celle de" instrumente ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication
scmlDéflJe, en cas d'acquittement.• prononcée contre le eoutrefacteue, le re«élcur. lmtroducteur ou le débitant.
Art. 31. La préseI11.e loi sera exécutée
il. 1<1 diligence du Secrétaire d'Etat des
finauces et du commerce,
Donné au Palais Légis13tif, Il Porl
au-Pr-ince. le J4 décembre 1922, &Il.
J.l!Jè. de lLudépendance . •
Le

pl'f!~ident,

J. M. GRANDOI'T

Les ~ecril(lil'{;~,
DJiLABAnRE
ROUZŒIl.

AU xoxr

Pncnnr-Louts,

CUARLE6

•
vs

LA HÉ PUBLIQUE

Le Pré.-io1"I>, de ln République ordonne que
lu. loi ei·d~',. . ::-Tl'" Huit revêtue du Scean de ln.Hô:pul,Jj'l''''. iu.primée, publiée euexécutée.
Imuué nu Pn lu.is National. il Porb-nn-Prlnca,
}<I 21 décembre 1022, ail HDome. do I'Iuûépendance.

LOUIS

BOI~NO.

Par l" Président :

Le 8ccl'itai7'8 (1.' Etal des fùumcee el du
-oommerce,
.JM,JES 11Ae GUJ:i'I"IE,

