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Penal Code (as amended in 2013) 

 
About Human Trafficking 
 
Article 225-4-1  
Modified by Law 2013-711 of August 5, 2013 - article 1 
 
I. - Trafficking in human beings is the act of recruiting, transporting, transferring, harboring, or 
receiving an individual for the purpose of exploitation in one of the following circumstances: 
 
1 Through the use of threats, coercion, force, or fraudulent tactics against the victim, the victim’s 
family, or a person standing in habitual relationship to the victim;  
 
2 By a legitimate, natural, or adopted child of that person or a person who has authority over the 
person or abuses the authority conferred by his/her office; 
 
3 By abuse of a situation of vulnerability due to age, illness, infirmity, a physical or mental 
disability or pregnancy, apparent or known to the perpetrator; or 
 
4 In exchange for or by means of granting remuneration or any other benefit or a promise of 
remuneration or advantage.  
 
Exploitation as mentioned in the first paragraph of this paragraph I is the act of putting the victim 
at his/her disposal or of a third party, even if unidentified, for the purpose of allowing the 
commission of the offenses of pimping, assault or sexual abuse, enslavement, submission to 
forced labor or services, reduction in servitude, removal of one of his/her organs, exploitation of 
begging or of working or accommodation conditions contrary to his/her human dignity, or 
compelling the victim to commit any crime or offence. 
 
Trafficking in human beings is punished by seven years’ imprisonment and a €150.000 fine. 
 
II. - Trafficking in human beings in respect of a minor is committed even without any of the 
circumstances referred to in 1 to 4 of paragraph I. 
 
It is punished by ten years’ imprisonment and a €1.5 million fine. 
 
Article 225-4-2 
Modified by Law 2013-711 of August 5, 2013 - article 1 
 
I. - The offense under paragraph I of Article 225-4-1 is punished by ten years’ imprisonment and 
a €1.5 million fine when committed in two of the circumstances referred to in 1 to 4 of the same 
paragraph I or in one of the following additional circumstances: 
 
1 Against several persons; 
 



2 Against a person who is outside the territory of the French Republic or upon his/her arrival on 
the territory of the French Republic; 
 
3 When the person has been brought into contact with the perpetrator through the use of an 
electronic communications network for the distribution of messages to a non-specified audience; 
 
4 In circumstances which directly expose the person against whom the offence is committed to 
the immediate risk of death or of injuries of a nature to cause mutilation or a permanent 
disability; 
 
5 Through the use of violence that caused the victim a total inability to work for more than eight 
days; 
 
6 Through a person called to participate, through her/his functions, in the fight against trafficking 
or in the maintaining of public order; 
 
7 When the offense has put the victim in a serious physical or psychological situation. 
 
II. - The offense under section II of Article 225-4-1 is punished by fifteen years’ imprisonment 
and €1.5 million fine when it was committed in one of the circumstances referred to in 1 to 4 of 
paragraph I of section 225-4-1 or in one of the circumstances referred to in 1 to 7 of section I of 
this article. 
 
Article 225-4-3 
(Inserted by Act no. 2003-239 of 18 March 2003 Art. 32 Official Journal of 19 March 2003) 
 
When it is committed by an organised gang, the offence provided for by article 225-4-1 is 
punished by 20 years' imprisonment and by a fine of €3,000,000. 
 
Article 225-4-4 
(Inserted by Act no.2003-239 of 18 March 2003 Art. 32 Official Journal of 19 March 2003) 
 
The offence provided for by article 224-4-1, when committed with recourse to torture or acts of 
barbarity, is punished by life imprisonment and by a fine of €4,500,000. 
 
Article 225-4-5 
(Inserted by Act no.2003-239 of 18 March 2003 Art. 32 Official Journal of 19 March 2003) 
 
When the felony or misdemeanour committed or to be committed against the victim of the 
offence of human trafficking is punishable by a custodial sentence longer than the prison 
sentence applicable under articles 225-4-1 to 225-4-3, the human trafficking offence is 
punishable by sentences applicable to the felonies or misdemeanours of which the perpetrator 
was aware, and if this felony or misdemeanour is accompanied by aggravating circumstances, by 
the penalties applicable only to the aggravating circumstances of which the perpetrator had 
knowledge. 
 



Article 225-4-6 
(Inserted by Act no.2003-239 of 18 March 2003 Art. 32 Official Journal of 19 March 2003) 
 
Legal persons can be declared criminally responsible, under the provisions of article 121-2, for 
the offences provided for in the present section. The penalties incurred by legal persons are: 
1° a fine, subject to the terms of article 131-38; 
2° the penalties mentioned by article 131-39. 
 
Article 225-4-7 
(Inserted by Act no.2003-239 of 18 March 2003 Art. 32 Official Journal of 19 March 2003) 
 
Attempt to commit the offences provided for by the present section is punished by the same 
penalties. 
 
Article 225-4-8 
Modified by Law 2013-711 of August 5, 2013 - article 1 
 
Where an offense under articles 225-4-1 and 225-4-2 are committed outside the territory of the 
Republic by a French, French law is applicable notwithstanding the second paragraph of Article 
113-6 and the second sentence of Article 113-8 is not applicable. 
 
Article 225-4-9 
(Inserted by Act no. 2004-204 of 9 March 2004 article 12 X Official Journal of 10 March 2004) 
 
Any person who has attempted to commit the offences outlined in the present section is 
exempted from punishment if, having alerted the judicial or administrative authorities, he has 
prevented the offence from being carried out, and, where relevant, has enabled the other 
perpetrators or accomplices to be identified. 
 
The prison sentence incurred by the perpetrator of or the accomplice to the offence is reduced by 
half if, by alerting the legal or administrative authorities, he has enabled the offence to be 
stopped or has prevented the offence resulting in loss of life or permanent disability and, where 
relevant, has identified the other perpetrators or accomplices. Where the sentence incurred is 
criminal imprisonment for life, this is reduced to twenty years' criminal imprisonment. 



FRANCE 
 

Code Penal 
 
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne 
Section 1 bis : De la traite des êtres humains. 
 
Article 225-4-1  
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1 
 
I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la 
transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances 
suivantes : 
 
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la 
victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 
 
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a 
autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
 
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à 
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son 
auteur ; 
 
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une 
promesse de rémunération ou d'avantage. 
 
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa 
disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la 
commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes 
sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de 
réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de 
conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à 
commettre tout crime ou délit. 
 
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. 
 
II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise 
dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. 
 
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende. 
 
Article 225-4-2  
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1 
 



I. - L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 
500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 
4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes : 
 
1° A l'égard de plusieurs personnes ; 
 
2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son 
arrivée sur le territoire de la République ; 
 
3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication 
électronique ; 
 
4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction 
est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation 
ou une infirmité permanente ; 
 
5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus 
de huit jours ; 
 
6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au 
maintien de l'ordre public ; 
 
7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. 
 
II.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et 
de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 
1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du 
I du présent article. 
 
Article 225-4-3  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003 
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 
 
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 
000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. 
 
Article 225-4-4  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003 
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 
 
L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de 
barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende. 
 
Article 225-4-5  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003 



Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 
 
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne 
victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une 
durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-
4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux 
délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances 
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. 
 
Article 225-4-6  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 
 
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les 
modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. 
 
Article 225-4-7  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003 
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 
 
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. 
 
Article 225-4-8  
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1 
 
Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire 
de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième 
alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. 
 
Article 225-4-9  
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004 
 
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est 
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la 
réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. 
 
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à 
la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a 
permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou 
infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la 
peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de 
réclusion criminelle. 


	France_Penal Code TIP_2013
	France_Penal Code TIP_2013 (French)
	FRANCE


