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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'

RATIFICATION
Instrument deposited on: 

9 March 1973 
AUSTRIA

(To take effect on 9 June 1973.)
With the following reservations:

[TRANSLATION — TRADUCTION]

1. In accordance with article 16, para 
graph 1 (a) (iii), of the International Conven 
tion for the Protection of Performers, Producers 
of Phonograms and Broadcasting Organizations, 
that it will not apply the provisions of article 12 
in respect of phonograms the producer of which 
is not a national of a Contracting State;

2. In accordance with article 16, para 
graph 1 (a) (iv), of the Convention, that, as 
regards phonograms the producer of which is 
a national of another Contracting State, it will 
limit the protection provided for by article 12 
to the extent to which, and to the term for which 
the latter State grants protection to phonograms 
first fixed by an Austrian national;

3. In accordance with article 16, para 
graph 1 (b), of the Convention, that it will not 
apply article 13 (d).

N° 7247. CONVENTION INTERNATIO 
NALE SUR LA PROTECTION DES AR 
TISTES INTERPRÈTES OU EXÉ 
CUTANTS, DES PRODUCTEURS DE 
PHONOGRAMMES ET DES ORGANIS 
MES DE RADIODIFFUSION. FAITE À 
ROME LE 26 OCTOBRE 1961'

RATIFICATION
Instrument déposé le : 

9 mars 1973
AUTRICHE

(Pour prendre effet le 9 juin 1973.) 
Avec les réserves suivantes :

« 1. Selon l'article 16 alinéa 1, a, iii, de 
la Convention internationale sur la protection 
des artistes interprètes ou exécutants, des pro 
ducteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion, qu'elle n'appliquera pas les 
dispositions de l'article 12 en ce qui concerne 
les phonogrammes dont le producteur n'est pas 
ressortissant d'un Etat contractant;

« 2. Selon l'article 16 alinéa 1, a, iv, de 
ladite Convention qu'en ce qui concerne les 
phonogrammes dont le producteur est ressor 
tissant d'un autre Etat contractant elle limitera 
l'étendue et la durée de la protection prévue à 
l'article 12 à l'étendue et à la durée de la pro 
tection que ce dernier Etat contractant accorde 
aux phonogrammes fixés pour la première fois 
par un ressortissant autrichien;

« 3. Selon l'article 16 alinéa 1, b, de ladite 
Convention, qu'elle n'appliquera pas les disposi 
tions de l'article 13 d. »
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