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PRESENTATION ET ANALYSE JURIDIQUE DES LOGICIELS LIBRES 

 

Par Anne-Katel MARTINEAU, 

Ancienne étudiante du Master Professionnel Droit et Cyberespace, Université de Lille2, 

Etudiante à l’Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris. 

 

 

A la fin des années 60, au sein des départements de la recherche de la compagnie  du 

téléphone American Telephone & Telegraph (AT&T), est né le système d’exploitation appelé 

Unix. L’idée d’Unix était de créer un système d’exploitation simple, s’adaptant à tous les 

ordinateurs que la compagnie du téléphone développait elle-même. 

 AT&T
1
 a largement distribué Unix, elle a conservé la propriété du code source et a 

contraint les utilisateurs à acheter des licences qui ont interdit la redistribution et la création 

de travaux dérivés. Les restrictions des licences interdisaient aux utilisateurs d’Unix 

d’améliorer les logiciels. Le statut non libre d’Unix a commencé à devenir une source de 

problèmes pour la communauté des utilisateurs
2
. 

 C’est pourquoi entre 1981 et 1984, Richard STALLMAN, qui était employé au 

laboratoire d’intelligence (MIT) de la prestigieuse Université américaine du Massachusets, 

Harvard, a conçu  un système d’exploitation qui serait exclusivement constitué de véritables 

logiciels libres. Ce système appelé GNU était conçu pour bénéficier de la large distribution, 

bien que non libre, des sources d’Unix. Les outils GNU ont vite gagné la reconnaissance des 

utilisateurs d’Unix. Puis, plusieurs formes de copyright se sont développées au sein des 

universités. Ainsi, l’université de Berkeley est à l’origine de la conception d’une autre version 

d’Unix pour une libre distribution des logiciels. Il s’agit de la licence BSD
3
. 

En 1989, un étudiant de l’Université d’Helsinki, Linus TORVALDS, a complété le 

projet de Richard STALLMAN puisqu’il y a rendu compatible les composants GNU avec son 

système appelé Linux. Le système GNU/Linux est utilisé dans le monde entier. Précisons 

qu’il s’agit d’un système d’exploitation complet qui regroupe des logiciels permettant de 

travailler avec l’ordinateur. Ce système comprend tous les logiciels GNU ainsi que d’autres 

logiciels tels que le X Windows System et TeX. 

                                                 
1 SCO est le successeur de AT&T. Un procès est actuellement engagé par ce groupe contre IBM. 
2 MOGLEN (E.), « L’anachisme triomphant, le logiciel libre et la mort du copyright », Propriété intellectuelle, 

logiciels libres, des subjectivité de l’internet, Multitudes, Exils, 2001, p.146. 
3 Berkley  Software Distribution. 
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L’essor des logiciels libres inquiète même le géant mondial du logiciel Microsoft qui 

voit les sociétés informatiques comme IBM, Hewlett- Packard ou Oracle s’intéresser aux 

logiciels libres. Afin de contre-attaquer, Microsoft a annoncé ,le lundi 20 septembre 2004
4
, 

qu’il allait donner un accès libre au code source de sa gamme de logiciels de bureautique, 

Office, aux gouvernements de plusieurs pays. Rappelons que dès janvier 2003, dans le cadre 

de l’opération baptisée Government Security Program
5
,  le groupe avait ouvert à trente Etats

6
, 

l’accès au code source de son système d’exploitation WINDOWS. 

Le phénomène des logiciels libres a gagné l’administration française qui est à l’origine 

de la première licence de logiciel libre
7
, CeCill

8
, dans le cadre du programme Adele.  

Il convient de définir les logiciels libres (I). Nous verrons, tout d’abord, les différentes 

licences (A) puis, les autres modes de mise à disposition des logiciels (B). Ensuite, nous 

examinerons, d’une part, la licence GNU GPL qui est la plus utilisée et d’autre part, la 

nouvelle licence CeCILL qui est compatible avec la première (II). Nous déterminerons l’objet 

de ces deux licences (A), puis la garantie offerte aux utilisateurs (B) et enfin, la responsabilité 

des concédants successifs (C). 

 

I- La définition des logiciels libres : 

 

Les logiciels libres sont une catégorie de logiciel, ils se sont développés dans le cadre 

des licences informatiques qui déterminent les droits et les obligations des utilisateurs, dits 

licenciés. Le droit français n’a pas défini les logiciels libres. Toutefois, la proposition de loi 

française, du 24 octobre 2002, tendant à généraliser dans l’administration l’usage d’Internet et 

des logiciels libres
9
 a défini ceux-ci  comme « des logiciels dont l’usage et la modification 

sont libres et pour lesquels le code source est disponible ». 

Le terme libre fait référence à la liberté d’accès aux codes sources parents
10

 voire aux 

codes sources dérivés
11

. Il ne s’agit pas  de la liberté du domaine public ou de la gratuité du 

                                                 
4 « Microsoft contre-attaque face à l’essor des logiciels libres », Le Monde, mercredi 22/09/04, p.16. 
5 Programme de sécurité pour les Gouvernements. 
6 Chine, Russie, Espagne, Royaume-Uni… 
7 Les auteurs de la licence CeCILL sont le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique) et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique. 
8 Le contrat de licence de logiciel libre CeCILL date du 21/06/2004. 
9 Disponible sur le site http:// www.senat.fr/leg/pp102-032.html  
10 Le code source parent est le code source originaire du logiciel. 
11 Le code source dérivé est le code source issu du code source parent auquel il a été apporté des modifications. 
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transfert
12.

 Cette liberté n’est pas totale dans la mesure où elle repose sur l’utilisation des 

droits d’auteur. L’application des règles de la propriété intellectuelle aux logiciels libres 

permet d’interdire toute copie du code source qui ne serait pas faite en conformité avec le 

contrat de licence. De plus, contrairement à ce que pourrait affirmer l’utilisateur lambda, la 

licence d’un logiciel libre n’est pas une licence sans droit mais est un véritable contrat. C’est 

d’ailleurs ce qu’un juge allemand a affirmé pour la première fois, le 14 avril 2004, à propos de 

la GNU GPL
13

. 

Les logiciels libres sont sous la protection de différentes licences informatiques (A). Il 

en existe une quinzaine, on peut citer par exemple la licence BSD
14

, la licence NPL
15

, la 

licence GNU GPL et la plus récente la licence CeCILL. Parmi ces licences il convient de 

distinguer les licences copyleftées, les licences non copyleftées et les licences semi-libres. Ces 

licences informatiques sont à ne pas confondre avec d’autres modes de mise à disposition des 

logiciels (B). 

  

A- Les licences informatiques des logiciels libres : 

 

1- Les licences copyleftées : 

 

a- La GNU GPL : 

 

Le copyleft ou « la gauche d’auteur » est une notion inventée pour s’opposer au 

copyright. Ce terme a été inventé par  la Free Software Foundation (FSF)
16

 afin de désigner 

l’inverse du copyright. Le copyright est utilisé par les développeurs de logiciels propriétaires
17

 

                                                 
12 Il est possible de se procurer des logiciels libres gratuitement en les téléchargeant mais ils peuvent aussi 

s’acheter sous forme de cédérom. 
13  WERY (E.), « La licence GPL sur un logiciel libre n’est pas une demi-licence ! »,décision disponible en 

allemand sur le site  http://www.droit-technologies.org, traduction en français de la décision dans « Le régime 

juridique de la GNU GPL », mémoire de MARTINEAU (A-K), Master  Professionnel Droit et Cyberespace, 

2004, Bibliothèque de l’Université de Lille 2. 

14 Il s’agit de la licence créée par l’Université de Berkeley. Les produits dérivés de la licence Bekley Software 

Distribution (B.S.D) peuvent devenir des logiciels propriétaires.  
15 La licence Netscape Public Licence (NPL) est celle sous laquelle est diffusée le navigator web communicator 

5 qui est censé concurrencer le navigateur Internet Explorer de Microsoft. 

16 Elle a été créée en 1985, par Richard STALLMAN, afin de permettre la diffusion des logiciels sous GNU 

GPL. 
17

 « Un logiciel propriétaire est un logiciel qui n’est ni libre ni semi-libre. Son utilisation, sa redistribution ou 

sa modification sont interdites, ou exigent une autorisation spécifique », définition dans l’article  « Qu’est-ce que 

le logiciel libre? » disponible sur le site de la Free Software Foundation http://www.gnu.org/philosophy/free-

sw.fr.html 

http://www.droit-technologies.org/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html
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pour restreindre la liberté des utilisateurs. Au contraire, la FSF souhaite garantir la liberté des 

utilisateurs de logiciels, d’où l’inversion du terme
18

. 

Les créateurs de la GNU GPL ont jugé le système de protection américain trop 

contraignant pour l’appliquer aux logiciels libres. Par conséquent, ils l’ont aménagé en 

combinant les règles de la propriété intellectuelle à des règles nouvelles. Ces règles sont 

particulièrement favorables aux développeurs puisqu’elles visent à encourager l’innovation et 

de manière plus large le partage des connaissances. 

L’analyse de la licence GNU GPL n’est pas aisée à analyser. D’une part, elle emprunte 

la forme sauvage des contrats américains et d’autre part, elle emploie des termes techniques 

dont la traduction peut entraîner des confusions et des contresens. La GNU GPL est rédigée 

en anglais, elle n’a pas de traduction officielle, nonobstant l’exigence légale de l’emploi de la 

langue française
19

. Aux termes de l’article 2 de la loi du 4 août 1994 « Dans la désignation, 

l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue des 

conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures ou 

quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire ». Une amende correspondant aux 

contraventions de la 4ème classe serait encourue
20.

 La circulaire d’application du 19 mars 

1996 précise que sont concernés par cet article « Tous les documents destinés à informer 

l’utilisateur ou le consommateur (…). Les  modes d’utilisation intégrés dans les logiciels 

d’ordinateurs et les logiciels d’application et les logiciels d’exploitation doivent être établis 

en français, qu’ils soient sur papier ou intégrés dans le logiciel. Les factures et autres 

documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, 

qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services, ne sont 

pas visés par ces dispositions ». 

La FSF
21

 a mis en ligne différentes traductions qui n’ont toujours pas de valeur 

officielle
22

. Bien qu’approximatives, elles permettent de mieux comprendre la licence pour 

ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue anglaise. 

 

 

 

                                                 
18 Article  « Qu’est-ce que le copyleft? » disponible sur le site de la Free Software Fondation 

http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.fr.html 
19 Loi Toubon du 4 août 1994. 
20 Article 1er du décret d’application du 3 mars 1995, soit 750 euros par infraction constatée. 
21 Elle a été créée en 1985, par Richard STALLMAN, afin de permettre la diffusion des logiciels sous GNU 

GPL. 
22 Une traduction officielle est actuellement en préparation par Mélanie CLEMENT-FONTAINE à la demande 

de la FSF. 
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b- La licence CeCILL : 

 

En juillet 2004, la publication d’une licence de diffusion des logiciels libres appelée 

CeCILL, rédigée en français
23

, a été annoncée. Cette licence s’appuie également sur le 

concept de « copyleft ». Elle répond à l’obligation pour les administrations de travailler avec 

des textes en français.  

Le respect des principes de diffusion des logiciels libres est affirmé dans une rubrique 

intitulée « Avertissement » située avant le préambule. Il s’agit de l’accès au code source et des 

droits étendus conférés aux utilisateurs. Ces deux principes permettent de distinguer les 

logiciels libres des logiciels propriétaires.  

L’attention des utilisateurs est attirée dans le préambule sur « les risques associés au 

chargement, à l’utilisation, à la modification et/ou au développement et à la reproduction du 

logiciel étant donné sa spécificité ». La manipulation des logiciels libres est réservée à des 

développeurs avertis et des professionnels possédant des connaissances approfondies en 

matière informatique. 

   

2- Les licences non copyleftées : 

 

 Il existe des licences non copyleftées telle que la licence X10, la licence X11, la 

licence Free BSD, les deux licences BSD et la licence Apache. La plupart de ces licences sont 

équivalentes. 

 La principale particularité de la licence BSD est de permettre que les modifications 

apportées au logiciel originaire deviennent des logiciels à part entière, des logiciels qui 

pourront être propriétaires.  

Toutefois, le logiciel originaire sans modification restera un logiciel Open Source, 

c’est-à-dire que le copyright permet de maintenir le code source du logiciel parent ouvert. 

 

3- Les licences dites semi-libres : 

 

 Netscape
24

 et Sun
25

 ont élaboré des licences semi-libres qui sont des licences 

intermédiaires entre les licences copyleftées et les licences non copyleftées. 

                                                 
23 Il existe également une version anglaise. 
24 Netscape est à l’origine des licences Netscape Public Licence et Mozilla Public Licence. 
25 Sun est à l’origine de la Sun Public Licence. 
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 Ces licences permettent d’intégrer l’œuvre originaire et/ou les œuvres subséquentes à 

d’autres logiciels qui seront commercialisés. 

 

 

 

B- Les autres modes de mise à dispositions des logiciels
26

 : 

 

1- Les logiciels dans le domaine public : 

 

Un nouveau logiciel peut être placé dans le domaine public c’est-à-dire que son code 

source est accessible gratuitement par tous les utilisateurs. 

 L’une des particularités est qu’il n’y a pas de droit d’auteur. L’accessibilité est 

réalisée en ligne ou par le biais d’une publication. Cette stratégie permet d’effectuer des 

modifications, de faire évoluer les logiciels  et d’en faire profiter le plus grand nombre 

d’utilisateurs. 

 L’inconvénient majeur est qu’une personne pourrait décider de faire du programme 

un logiciel propriétaire
27.

 Ainsi, ceux qui souhaiteront utiliser le programme n’auront plus la 

liberté que l’auteur du programme originaire leur avait donnée. 

 

2- Les freeware : 

 

Ainsi, les logiciels freeware
28 

 appelés aussi « gratuitiels », peuvent être livrés à titre 

d’accessoire d’un fournisseur d’accès à l’internet, ils sont gratuits mais ne sont pas dans le 

domaine public. Les utilisateurs disposent d’un droit d’utilisation mais n’ont pas de droit de 

copie, d’adaptation, et de distribution. 

Généralement, ce mode de distribution permet de faire connaître un logiciel 

gratuitement puis, l’auteur décide de commercialiser les versions ultérieures. 

 

 

 

                                                 
26 GUILLEUX (G.-A), « Freeware, shareware, crippleware : présentation et classification des logiciels en libre 

copie », Droit, informatique et télécommunications, 1997-1, p. 12 et s. 
27 Un logiciel propriétaire ne permet pas d’avoir accès au code source, il n’y a pas de droit de copie sauf de 

sauvegarde, il n’y a pas de droit de redistribution et le droit d’utilisation est limité. 
28 Le terme free signifie dans ce mot gratuit et non pas libre. 
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3- Les shareware et les crippleware : 

 

Les logiciels shareware dénommés également les « partagiciels », sont fournis à 

l’essai pour un temps limité et à une personne déterminée. Les shareware sont mis à la 

disposition du public dès leur création avec l’ensemble de leurs fonctionnalités ou seulement 

certaines fonctionnalités  à la différence des crippleware qui ne pourront être entièrement 

utilisés qu’après paiement d’une redevance d’utilisation. 

 

II- Présentation de la GNU GPL et de la licence CeCILL : 

 

 Ces deux licences sont compatibles. 

 

A- L’objet des licences GNU GPL et CeCILL : 

 

Les parties à la GNU GPL ou à la licence CeCILL ont le même objectif à savoir la 

mise à disposition du logiciel. 

 

1- L’objet de la GNU GPL : 

 

 Le contrat a pour objet la cession et la concession des droits de l’auteur du logiciel 

envers l’utilisateur. L’objet du contrat est défini par le droit de copie, de distribution et de 

modification des programmes
29

. 

 L’article 1
er

 de la licence précise qu’il est possible de copier et distribuer des copies 

conformes au code source du programme. Les conditions exigées sont la mention du 

copyright, la fourniture d’un exemplaire de la licence et la fourniture du code source complet 

ou l’indication permettant de le trouver. 

 L’article 2 précise qu’il est possible de modifier les copies du programme si la date de 

la modification et le copyright sont mentionnés.  

 

2- L’objet de la licence CeCILL : 

 

 

L’article 2 précise que l’objet est « la concession par le concédant, c’est-à-dire le 

titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant le logiciel sous le contrat, au 

                                                 
29 L’article 0 de la GNU GPL précise que le terme programme désigne aussi bien le programme lui-même que 

tout travail qui en est dérivé. 
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licencié d’une licence non- exclusive, transférable et mondiale du logiciel » pour toute la 

durée de protection des droits portant sur ce logiciel. 

 L’étendue des droits concédés au licencié à savoir les droits d’utilisation, le droit 

d’apporter des contributions, les droits de distribution et de diffusion est mentionnée à 

l’article 5. 

 Concernant les droits d’utilisation, le licencié peut reproduire le logiciel de manière 

permanente ou provisoire en tout ou partie ou sous toute forme. Il peut également l’observer, 

l’étudier ou en tester le fonctionnement. Il peut apporter ces contributions en traduisant, en 

arrangeant et en adaptant le logiciel. 

 S’agissant des droits de distribution et de diffusion, le licencié est autorisé à 

redistribuer le logiciel sans modification ou avec modification à condition de transmettre un 

exemplaire du contrat. D’ailleurs le préambule rappelle qu’il s’agit d’ « un contrat dont 

l’objectif est de conférer aux utilisateurs la liberté de modification et de redistribution du 

logiciel régi par cette licence dans le cadre d’un modèle de diffusion open source ». 

 Il est précisé à l’article 5.3.3 que la licence CeCILL est compatible avec la licence 

GNU GPL. M. Richard STALLMAN a d’ailleurs reconnu la compatibilité de ces deux 

licences. Ainsi, « dans le cas où le logiciel, modifié ou non, est intégré à un code soumis aux 

dispositions de la Licence GPL, le licencié est autorisé à redistribuer l’ensemble sous la 

licence GPL ». De plus, « dans le cas où le logiciel modifié intègre un code soumis aux 

dispositions de la licence GPL, le licencié est autorisé à redistribuer le logiciel modifié sous 

la licence GPL ». 

 

B- La garantie offerte aux utilisateurs: 

 

1- La garantie de la GNU GPL : 

 

 L’article 11 précise qu’ « aucune garantie n’est fournie ». Selon la FSF, prévoir une 

garantie serait contraire à l’idée même de diffusion des logiciels libres. Elle aurait des effets 

négatifs puisqu’elle risquerait d’inquiéter les développeurs de logiciels, qui travaillent bien 

souvent bénévolement pour les améliorer. Cela freinerait l’innovation, c’est pourquoi cette 

clause d’exclusion de garantie a été prévue. 

 L’article susmentionné précise que le licencié assumera tous les risques quant à la 

qualité et aux effets du programme. Si le programme est défectueux, aucune garantie n’est 
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prévue. Ainsi, le licencié doit assumer « le coût de tous les services, corrections ou 

réparations nécessaires ». 

 La FSF préconise la mention d’un avertissement « Le programme est fourni sans 

aucune garantie ». Ainsi, le licencié est alerté sur les risques qu’il encourt à la suite d’un 

dommage résultant de l’utilisation d’un programme ou de l’impossibilité de l’utiliser.  

Est-il possible de prévoir certaines garanties ? Certains ont proposé de prévoir une 

garantie d’éviction. Or, il faudrait s’entendre sur la nature juridique de la GNU GPL qui n’est 

pas à ce jour déterminée et qui fait l’objet de controverses doctrinales. La GNU GPL  pourrait 

être un contrat de vente, un contrat de louage, un contrat d’édition voire un contrat innommé. 

 La garantie d’éviction n’est envisageable que dans l’hypothèse d’un contrat de vente. 

Considérons que la GNU GPL est un contrat de vente. Traditionnellement, cette garantie se 

dédouble en garantie du fait personnel et garantie du fait d’un tiers. S’agissant de la garantie 

du fait personnel, le vendeur ne doit pas perturber la jouissance paisible de l’acquéreur  par un 

trouble de droit ou un trouble de fait. En outre, le principal risque donnant lieu à garantie est 

constitué par la revendication de propriété par un tiers. Le vendeur ne garantit que le trouble 

de droit des tiers, telle une action en contrefaçon, mais non les troubles de fait. L’idée est que 

l’utilisateur doit pouvoir compter sur la garantie du fournisseur au cas où la prétention d’un 

tiers viendrait compromettre l’utilisation paisible du logiciel. Cette garantie est une garantie 

légale et toute clause la limitant serait déclarée nulle. 

 

2- La garantie de la licence CeCILL : 

   

Il est précisé à l’article 9.1 qu’il appartient au licencié de contrôler, par tous moyens, 

l’adéquation du produit à ses besoins, son bon fonctionnement et de s’assurer qu’il ne causera 

pas de dommages aux personnes et aux biens. 

Le licencié reconnaît que le logiciel est fourni en l’état par le concédant sans autre 

garantie expresse ou tacite et notamment sans aucune garantie sur sa valeur commerciale, son 

caractère sécurisé, innovant ou pertinent. 

Toutefois, l’article 7 prévoit que tout concédant est libre de proposer sous sa seule 

responsabilité à ses licenciés une garantie, qui serait prévue dans un document à part, lors de 

la redistribution du logiciel et/ou du logiciel modifié. Contrairement à la GNU GPL, la licence 

CeCILL prévoit explicitement la possibilité d’intégrer des clauses de garantie et de 

responsabilité. 
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L’article 9.4 précise que « le concédant ne garantit pas de manière expresse ou tacite, 

que le logiciel ne porte pas atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle d’un 

tiers portant sur un brevet, un logiciel ou sur tout autre droit de propriété. Ainsi, le concédant 

exclut toute garantie au profit du licencié contre les actions en contrefaçon qui pourraient 

être diligentées au titre de l’utilisation, de la modification, et de la redistribution du 

logiciel ». 

 

  

C- La mise en œuvre de la responsabilité : 

 

1- La responsabilité du donneur de licence GNU GPL et du licencié: 

 

La responsabilité est traitée dans deux articles de la licence, les articles 6 et  12. D’une 

part, si un tiers ne respectait pas la licence, la responsabilité du donneur de licence ou celle du 

licencié ne pourrait pas être engagée. D’autre part, le licencié ne pourra pas être tenu 

responsable de tout dommage direct, indirect, secondaire ou accessoire résultant de 

l’utilisation du programme ou de l’impossibilité d’utiliser le programme. 

Précisons que si le donneur de licence ou le licencié ayant effectué des modifications  

était condamné pour contrefaçon , par exemple, l’article 7 exige que le programme ne soit pas 

distribué. 

 

2- La responsabilité du concédant et du licencié en application de la licence CeCILL : 

 

Le licencié peut mettre en œuvre la responsabilité du concédant, conformément à 

l’article 8, pour inexécution contractuelle totale ou partielle, à condition de rapporter la preuve 

de la faute.  

Toutefois, la responsabilité du concédant est limitée. Elle ne peut pas être engagée 

lorsque le licencié est un professionnel qui aurait subi des dommages directs ou indirects 

découlant de l’utilisation ou des performances du logiciel. 

Dans l’hypothèse où la responsabilité du licencié serait engagée par un tiers, la licence 

prévoit dans son article 8 que le concédant n’est pas tenu de réparer le dommage indirect, qui 

n’ouvre pas droit à réparation par le concédant. 
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L’AFUL
30

 soutient la licence CeCILL qu’elle considère comme l’expression « d’une 

reconnaissance des logiciels libres pour la recherche et l’innovation, un réel effort pour 

clarifier leur situation juridique en droit français et une contribution significative à leur 

popularisation auprès des acteurs économiques et politiques »
31

. 

L’avantage de cette nouvelle licence, souligné par l’AFUL, est de permettre 

notamment aux administrations de diffuser des logiciels libres sans être inquiétées des risques 

que les licences ultérieures pourraient faire courir aux contributeurs. 

De tels risques
32

 ont été illustrés dans l’affaire en cours aux Etats-Unis opposant deux 

grands groupes, SCO et IBM. Comme le souligne Eben MOGLEN, il convient tout de même 

d’être  « prudents sur les déclarations publiques qui ont été faites par les représentants de 

SCO qui ont distillé des doutes sur la légalité des logiciels libres en général »
33

. 

Selon SCO, IBM aurait rompu ses obligations contractuelles en introduisant des 

informations couvertes par le secret commercial
34

 concernant la conception du système 

d’exploitation Unix que la SCO nomme souvent Linux
35

.Or, comme le souligne la FSF, la 

confusion des noms rend les revendications de SCO confuses : les secrets commerciaux ont- 

ils été introduits par IBM dans le noyau Linux ou dans des parties de GNU ? 

SCO a finalement retiré sa plainte faute de preuve. La FSF s’en réjouit et a affirmé que 

ce groupe a distribué du matériel
36

, dont il revendique les secrets commerciaux, en total 

conformité avec la GNU GPL .SCO avait donc diffusé le code source complet sous une 

licence qui permet de copier et de distribuer de manière illimitée. 

Cependant, le groupe SCO a ajouté une revendication, ultérieurement à sa plainte 

initiale, relative au non -respect des règles du copyright. Linux violerait le copyright de SCO 

sur le code source d’Unix. La justice américaine devra trancher. 

 

 

 

                                                 
30 Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres. 
31 Déclaration disponible sur le site http://www.aful.org/presse/pr-20040823-cecill 
32 CAILLAUD (B.), « La propriété intellectuelle sur les logiciels », Rapport du Conseil d’analyse économique, 

La documentation française, 2003, p.128. 
33 Déclaration d’Eben MOGLEN sur le procès SCO contre IBM, 

http://www.gnu.intissite.com/philosiphy/sco/sco-v-ibm.fr.html 
34 Les secrets commerciaux sont ceux du créateur d’Unix, AT&T. Le groupe SCO est devenu, à la suite de 

transactions, le successeur bénéficiaire des dits secrets. 
35 Linux est le nom du noyau le plus souvent utilisé dans les systèmes d’exploitation libres. Mais, le système 

d’exploitation contient d’autres composants dont certains proviennent du Projet GNU. 
36 SCO a distribué pendant des années des copies de noyau, Linux, comme composant des systèmes 

d’exploitation GNU/Linux. 
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