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No. 7247. INTERNATIONAL CONVEN 
TION FOR THE PROTECTION OF PER 
FORMERS, PRODUCERS OF PHO 
NOGRAMS AND BROADCASTING 
ORGANISATIONS. DONE AT ROME, 
ON 26 OCTOBER 1961 1

N° 7247. CONVENTION INTERNA 
TIONALE SUR LA PROTECTION DES 
ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉ 
CUTANTS, DES PRODUCTEURS DE 
PHONOGRAMMES ET DES ORGA 
NISMES DE RADIODIFFUSION. 
FAITE À ROME, LE 26 OCTOBRE 196l 1

ACCESSION
Instrument deposited on: 

29 July 1993
NIGERIA

(With effect from 29 October 1993.) 
With the following declarations:

" 1. With regard to Article 5, paragraph 3, 
the Federal Republic of Nigeria will not apply 
the criteria of publication under Article 5, 
paragraph 1 (c).

2. With regard to Article 6, paragraph 2, 
the Federal Republic of Nigeria will protect 
broadcasts only if the headquarters of the 
broadcasting organization is situated in an 
other Contracting State and if the broadcast 
is transmitted from a transmitter situated in 
the same Contracting State.

3. With regard to Article 16, para 
graph 1 (a):

(1) The provisions of Article 12 will not be 
applied in case of communication to the pub 
lic of phonograms (a) at any premises where 
persons reside or sleep, as part of the ame 
nities provided exclusively or mainly for res 
idents or inmates therein unless a special 
charge is made for admission to the part of 
the premises where the phonograms is to be 
heard or (b) as part of the activities of, or for 
the benefit of a club, society or other organ 
ization which is not established or conducted 
for profit and whose main objects are chari-

ADHESION
Instrument déposé le : 

29 juillet 1993 
NIGERIA

(Avec effet au 29 octobre 1993.) 
Avec les déclarations suivantes :

[TRADUCTION — TRANSLATION]

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de 
l'article 5 de la Convention, la République fé 
dérale du Nigeria n' appliquera pas le critère 
de la publication tel qu'il est défini au para 
graphe 1 c de l'article 5.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de 
l'article 6, la République fédérale du Nige 
ria n' accordera de protection à des émissions 
que si le siège social de l'organisme de radio 
diffusion est situé dans un autre Etat contrac 
tant et si l'émission est diffusée par un émet 
teur situé sur le territoire du même Etat 
contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a 
de l'article 16 :

i) Les dispositions de l'article 12 ne s'ap 
pliqueront pas lorsqu'un phonogramme est 
utilisé pour une communication au public 
a) dans tout lieu de résidence ou d'héberge 
ment, au titre des aménagements exclusive 
ment ou principalement destinés aux usagers 
des locaux en question, à moins qu'un droit 
d'entrée spécial ne soit versé pour accéder à 
la partie de ces locaux où le phonogramme 
peut être entendu; ou b) dans le cadre des 
activités ou au profit d'un club, d'une société 
ou autre organisation à but non lucratif

1 United Nations, Treaty Series, vol. 496, p. 43; for sub 
sequent actions, see references in Cumulative Indexes 
Nos. 7, 8, and 10 to 18, as well as annex Ain volumes 1131, 
1138, 1316, 1317, 1324, 1360, 1397, 1406, 1429, 1439, 1458, 
1465, 1484, 1539, 1541, 1547, 1548, 1647, 1656, 1678, 1691, 
1723, 1725 and 1726.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 496, p. 43; 
pour les faits ultérieurs, voir les références données dans 
les Index cumulatifs nos 7, 8, et 10 à 18, ainsi que l'an 
nexe A des volumes 1131, 1138, 1316, 1317, 1324, 1360, 
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table or are otherwise concerned with the ad 
vancement of religion, education or social 
welfare, unless a charge is made for admis 
sion to the part of the premises where the 
phonogram is to be heard and any of the pro 
ceeds of the charge are applied otherwise 
than for the purposes of the organization;

(ii) The provisions of Articles 12 will not 
apply as regards phonograms the producer of 
which is not a national of another Contracting 
State; and

(iii) As regards phonograms the producer 
of which is a national of another Contracting 
State, the Federal Republic of Nigeria will 
limit the protection provided for in Article 12 
to the extent to which, and to the term for 
which, that Contracting State grants protec 
tion to phonograms first fixed by nationals of 
the Federal Republic of Nigeria."

Registered ex officio on 29 July 1993.

voué(e) à des fins charitables ou à la promo 
tion de la religion, de l'éducation ou de l'aide 
sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit 
versé pour accéder à la partie de ces locaux 
où le phonogramme peut être entendu et 
qu'une part quelconque des recettes ainsi 
perçues ne soit affectée à des fins autres que 
celles de l'organisation en question;

ii) Les dispositions de l'article 12 ne s'ap 
pliqueront pas en ce qui concerne les pho 
nogrammes dont le producteur n'est pas res 
sortissant d'un autre Etat contractant; et

iii) En ce qui concerne les phonogrammes 
dont le producteur est ressortissant d'un 
autre Etat contractant, la République fédé 
rale du Nigeria limitera l'étendue et la durée 
de la protection prévue à l'article 12 à celles 
de la protection que cet Etat contractant 
accorde aux phonogrammes fixéspour la pre 
mière fois par des ressortissants de la Répu 
blique fédérale du Nigeria.
Enregistré d'office le 29 juillet 1993.
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