
   

EUROCOPYA  

Press release  
   
Judgment in Case C-470/14 / EGEDA v Administración del Estado, 9 June 2016 - Private 
copying  
   
EUROCOPYA, the European organization of movie and television producers’ collecting societies 
in charge of private copy remuneration management, welcomes the decision of the Court of Justice 
of the European Union precluding the Spanish scheme for private copying compensation financed 
by the Spanish General State Budget.  
   
This decision wil l  enable to restore in the future a system of fair compensation of Spanish and 
other European rightholders for private copying of their works, and ensure an appropriate 
remuneration that the Spanish's  
scheme financed from the General State Budget did not enable.  
   
Moreover, the decision of the Court of Justice is a policy decision ensuring that copyright 
provisions be administered by Member States in accordance with EU law.  
   
Brussels, 9 June 2016  
Contact: EUROCOPYA c/o Eurocinema – eurocinema@eurocinema.eu  
   
   
   

EUROCOPYA  

Communiqué de presse  
   
Arrêt de la CJUE - Affaire C-470/14 - EGEDA / Administración del Estado, 9 juin 2016 - 
Copie privée  
   
EUROCOPYA, association européenne des sociétés de gestion collective de la copie privée pour 
les producteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, se réjouit de l 'arrêt de la Cour de 
Justice de l 'Union européenne invalidant le système de financement par le budget de l 'Etat 
espagnol de la compensation de la copie privée.  
   
Cette décision permettra à l 'avenir de remettre en place en Espagne un système de compensation 
des ayants droit espagnols et européens pour la copie qui est faite de leurs œuvres et garantir 
une rémunération appropriée, ce que le système de dédommagement par le budget de l 'Etat tel 
que mis en œuvre dans ce pays ne permettait pas.  
   
En outre, la décision de la Cour constitue une décision de principe visant à ce que les dispositions 
relatives au droit d'auteur soient administrées par les Etats membres dans le respect absolu du 
droit européen.  
   
Bruxelles, le 9 juin 2016  
Contact: EUROCOPYA c/o Eurocinema – eurocinema@eurocinema.eu  
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