
Loi contre le proxénétisme 
 
Code pénal : 
 
Article 225-5  
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 

- 1º D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 
- 2º De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des 

subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution 
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. 
 
Article 225-6 
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de 
quelque manière que ce soit : 

- 1º De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et 
l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; 

 
Article 225-7 
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est 
commis : 

- 3º A l'égard de plusieurs personnes 
 
Article 225-10 
   Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende le fait, par quiconque, 
agissant directement ou par personne interposée : 

- 2º Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à 
financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, 
d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la 
prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients 
en vue de la prostitution ; 

 
Article 225-12 
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 
par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10. 
   Les peines encourues par les personnes morales sont : 

- 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; Le taux maximum de 
l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les 
personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel 
aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue 
par les personnes morales est de 1 000 000 Euros. 

- 2º Les peines mentionnées à l'article 131-39. Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une 
personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines 
suivantes :  

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit 
puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 
trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;  
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou 
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;  
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;  
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de 
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;  
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;  



6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au 
public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché 
réglementé ;  
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui 
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des 
cartes de paiement ;  
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;  
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout 
moyen de communication au public par voie électronique ;  
 


