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No. 7247. INTERNATIONAL CONVEN 
TION FOR THE PROTECTION OF 
PERFORMERS, PRODUCERS OF 
PHONOGRAMS AND BROADCASTING 
ORGANISATIONS. DONE AT ROME, ON 
26 OCTOBER 1961'

N° 7247. CONVENTION INTERNATIO 
NALE SUR LA PROTECTION DES 
ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCU 
TANTS, DES PRODUCTEURS DE PHO 
NOGRAMMES ET DES ORGANISMES 
DE RADIODIFFUSION. FAITE À ROME, 
LE 26 OCTOBRE 196l 1

RATIFICATION 
Instrument deposited on:

3 April 1987 
FRANCE

(With effect from 3 July 1987.) 
With the following reservations:

[TRANSLATION — TRADUCTION]
Article 5

The Government of the French Republic 
declares, in conformity with article 5, para 
graph 3 of the Convention, concerning the 
protection of phonograms, that it rejects the 
criterion of first publication in favour of the 
criterion of first fixation.
Article 12

The Government of the French Republic 
declares, first, that it will not apply the pro 
visions of this article to all phonograms the 
producer of which is not a national of a Con 
tracting State, in conformity with the provi 
sions of article 16, paragraph 1 (a) (iii) of this 
Convention.

Secondly, the Government of the French 
Republic declares that, with regard to phono 
grams the producer of which is a national of 
another Contracting State, it will limit the extent 
and duration of the protection provided in this 
article (article 12), to those which the latter 
Contracting State grants to phonograms first 
fixed by French nationals.

Registered ex officio on 3 April 1987.

RATIFICATION
Instrument déposé le : 

3 avril 1987 
FRANCE

(Avec effet au 3 juillet 1987.) 
Avec les réserves suivantes :

« Article 5
Le Gouvernement de la République française 

déclare, conformément au paragraphe 3 de 
l'article 5 de la Convention, relatif à la protec 
tion des phonogrammes, qu'il écarte le critère 
de la première publication au profit du critère 
de la première fixation.
Article 12

Le Gouvernement de la République française 
déclare, en premier lieu, qu'il n'appliquera pas 
les dispositions de cet article pour tous les 
phonogrammes dont le producteur n'est pas 
ressortissant d'un Etat contractant, conformé 
ment aux dispositions prévues au paragraphe I 
alinéa A) sous alinéa iii de l'article 16 de cette 
même Convention.

En deuxième lieu, le Gouvernement de la 
République française déclare qu'en ce qui con 
cerne les phonogrammes dont le producteur est 
ressortissant d'un autre Etat contractant, il 
limitera l'étendue et la durée de la protection 
prévue à cet article (article 12), à celles que ce 
dernier Etat contractant accorde aux phono 
grammes fixés pour la première fois par des 
ressortissants français. »
Enregistré d'office le 3 avril 1987.
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