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Emploi des personnes en séjour irrégulier
Résumé du projet
Projet de loi portant modification :
1) du Code du travail ;
2) du Code pénal ;
3) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la
diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre
régional de l’économie ;
4) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes
d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ;
5) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional ;
6) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration ;
7) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de
l’innovation ;
8) de la loi du 18 mars 2010 relative à un régime d’aides à la protection de
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
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Domaine d’intervention du projet :
L’emploi et l’immigration

Objet du projet :
La transposition de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18
juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à
l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Explications du projet :
 La lutte contre l’immigration illégale et le travail illégal
La possibilité pour des ressortissants de pays tiers ne disposant pas de
l’autorisation de séjour ou du titre de séjour de trouver un emploi illégal est un des
facteurs d’attraction principaux de l’immigration illégale dans l’Union européenne.
L’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prive ces
derniers de protection sociale, de leurs droits à la retraite, de leurs droits au
chômage et à l’assurance maladie et favorise ainsi la concurrence déloyale.
D’où les mesures suivantes prévues par le présent projet de loi :
- le renforcement de la répression des employeurs de ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier et la récupération des droits sociaux des ressortissants de
pays tiers employés illégalement ;
- les employeurs sanctionnés devront notamment prendre en charge les
indemnités, les arriérés de salaire, les cotisations sociales et impôts impayés
ainsi que les frais de retour du ressortissant de pays tiers illégalement employé ;
- les employeurs peuvent en plus être exclus du bénéfice de certaines prestations,
aides ou subventions prévues par la législation actuelle
- les infractions sont constatées par les agents et officiers de la Police, les agents
des Douanes et Accises, les inspecteurs de l’ITM et les fonctionnaires du
département délivrant les autorisations d’établissement ;
- les agents susvisés informent les administrations fiscales et organismes de
sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées ;
 Une meilleure efficacité de certaines procédures de la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
L’objectif accessoire du projet de loi est d’accroître l’efficacité de certaines
procédures de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration, notamment en ce qui concerne les organes consultatifs
prévus par cette loi.

