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International Council of Museums (ICOM), en 1946, année de sa création : 
 
« Le musée désigne toutes les collections de documents artistiques, 
techniques, scientifiques, historiques ou archéologiques ouvertes au public,  
y compris les jardins zoologiques et botaniques, mais à l'exclusion des 
bibliothèques, exception faite de celles qui entretiennent en permanence des 
salles d’exposition » 

International Council of Museums (ICOM), en 2007 : 
 
« Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la 
société et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, 
expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son 
environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. »  



LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France 
 

Article 1 
 
L'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'État,  
à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. 
Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens  
dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance,  
de l'éducation et du plaisir du public. 
 
Article 2 
 
Les musées de France ont pour missions permanentes de : 
 
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; 
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; 
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion  
visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; 
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. 



LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France 
 
 
Article 11 
 
I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles. 

 
II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne 

publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. 
Article 10 
 
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée 
de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de 
fonctionnement sont fixées par décret. 
 
Article 15 
 
Toute restauration doit être soumise à l’avis préalable de la commission scientifique régionale 
compétente pour les restaurations.  
Les restaurateurs doivent être des personnes qualifiées. 
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