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[C − 2021/42170]
10 JUIN 2021. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 31 mai 2021 entre l’État fédéral, la

Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire
commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de
l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage
obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l’article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127
et 128 de celle-ci.

Art. 2. Assentiment est donné à l’accord de coopération du 31 mai 2021 entre l’État fédéral, la Communauté
flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant
des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et
collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance
par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux
de travail.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 juin 2021.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité,
Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation,
de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

La Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

Note

(1) Session 2020-2021.
Documents du Parlement wallon, 601 (2020-2021) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 9 juin 2021.
Discussion.
Vote.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2021/42170]
10 JUNI 2021. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale

Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het
opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte
quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van
de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet aangelegenheden bedoeld in de
artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2. Het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende
bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en
collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht
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op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 juni 2021.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie,
Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het ″IFAPME″, en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY

De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming,
Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Ch. MORREALE

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE

De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
Ch. COLLIGNON

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve
Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER

Nota

(1) Zitting 2020-2021:
Stukken van het Waals Parlement, 601 (2020-2021) Nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, plenaire zitting van 9 juni 2021.
Bespreking.
Stemming.

*
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[C − 2021/42169]
10 JUIN 2021. — Décret visant à poursuivre l’octroi d’une indemnité complémentaire en faveur

des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Pour l’application du présent décret, on entend par :

1° l’association sans but lucratif : l’association sans but lucratif visée au livre 9 du Code des sociétés et des
associations :

a) qui est assujettie à la TVA ;

b) qui occupe dans les liens d’un contrat de travail au moins une personne ;

c) qui occupe dans les liens d’un contrat de travail moins de deux-cent cinquante personnes en équivalent temps
plein ;

d) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un
marché donné ;

e) dont le financement d’origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l’emploi, sur
base des comptes 2019 approuvés ;

2° le Code NACE-BEL : la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne
élaborée par l’Office belge de statistique (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le
Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du
24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003
du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

3° la plateforme web : l’application web visée à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016
portant octroi d’aides, au moyen d’un portefeuille intégré d’aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l’entrepreneuriat ou la croissance, et
constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

4° l’effectif d’emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d’un contrat de travail
dans l’ensemble des sièges d’exploitation de l’association sans but lucratif correspondant au nombre d’unités de travail
(UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre
trimestres de 2019.

Art. 2. L’indemnité complémentaire visée aux articles 4, 5 et 6 est octroyée conformément au Règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission du 18 dé- cembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonc
tionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement (UE) n° 1407/2013.
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