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FONCTIONS AU SEIN DU CENTRE D’EXPERTISE DNSH  
 

 

L'application du principe « Do No Significant Harm » implique de ne pas causer de  préjudice 
important  à 6 objectifs environnementaux. Ces six objectifs sont : l’atténuation du 
changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la 
protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, 
la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes. 

Ce principe s’applique à tous les projets du Plan de relance et d’investissement  (PRI), couvrant 
notamment le Plan national pour la reprise et la résilience (PRR, financé par les subsides 
européens) et le Plan fédéral de redémarrage et de transition .  

 

Le rôle du centre d’expertise est de contribuer à l’amélioration de la politique 
d’investissement fédérale en renforçant l’expertise sur le principe DNSH. Ce renforcement 
permettra d’assurer un contrôle adéquat du respect du principe DNSH pour toutes les 
mesures du Plan de relance et d’investissement. Le centre d’expertise est chargé de soutenir 
les responsables de projets dans le respect du DNSH, pour ce faire il est chargé notamment 
de :  

• Elaborer  des  outils  méthodologiques  à  destination  des  porteurs  de  projet  (guides,  
notes  techniques  pour  l’auto-évaluation,  clausiers  types  pour  les  marchés publics 
et appels à projet, etc.), notamment sur base de la guidance et des outils actuels et 
futurs développés au niveau européen;  

• Former les porteurs de projets sur l’utilisation de ces outils méthodologiques, via 
l’organisation de sessions d’information, ateliers, etc. ;   

• Assister les porteurs de projets durant la préparation/mise en œuvre de leurs mesures,  
notamment  en  répondant  à  leurs  questions (helpdesk),  en  les  guidant  lors  de  
l’utilisation des outils méthodologiques élaborés, en identifiant des personnes 
ressources par thématiques (climat, pollution, eau, biodiversité) ;  

• Examiner les auto-analyses ex-ante réalisées par les porteurs de projets avant 
approbation par le conseil des ministres, proposer des solutions en cas de détection 
d’un préjudice important 

• Effectuer le contrôle des évaluations ex-ante et ex-post de certains projets  

• Siéger au sein du réseau DNSH interfédéral réunissant les experts DNSH des 
différentes entités. 
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En tant que coordinateur dans le centre d’expertise DNSH, vous organisez les travaux d’une 
équipe de 5 personnes qui travaillent sur l’application du principe « Do no significant harm » 
(DNSH - ne pas causer de préjudice important), défini par le Règlement européen sur les 
investissements durables (2020/852). 

 

Dans la pratique, cela signifie que :  

• Au sein du Service Affaires Multilatérales et Stratégiques de la Direction Générale 
Environnement, vous coordonnez une équipe de 5 personnes afin de remettre un avis 
sur les  auto-analyses, évaluations ex-ante et ex-post, d’assurer un  suivi rapide aux  
questions reçues via le helpdesk, développer des outils/guidance pour faciliter le 
respect du DNSH ; 

• Vous rédigez et suivez la mise en œuvre des cahiers des charges notamment pour le 
soutien technique et scientifique dont vous avez besoin ; 

• Vous organisez des formations sur le DNSH. Vous siégez en tant que représentant 
fédéral au sein du réseau DNSH interfédéral coordonné par le Bureau Fédéral du Plan, 
où siègent les représentants des régions bruxelloises, wallonnes et flamandes ;  

• Vous suivez de manière pro active les développements européens en matière de 
DNSH. 

 

 
En tant qu’expert économique et expert scientifique dans le centre d’expertise DNSH, vous 
intégrez une équipe de 5 personnes qui travaillent sur l’application du principe « Do no 
significant harm » (DNSH - ne pas causer de préjudice important), défini par le Règlement 
européen sur les investissements durables (2020/852).  

 
Dans la pratique, cela signifie que :  

• Vous participez à l’analyse des évaluations ex-ante / ex post des porteurs de projets 
fédéraux,  identifiez d’éventuels objectifs DNSH et le cas échéant proposez des 
adaptations aux projets ; 

• Vous apportez votre expertise pour répondre aux questions posées au helpdesk ; 

• Vous participez à l’évaluation des objectifs DNSH des projets pour lesquels ils ont été 
identifiés, avec un attention particulière pour le respect des milestones/targets fixés 
par la Commission européenne  pour les projets du PRR ; 

• Vous participez à l’élaboration des guidances sur base des documents européens ; 

• Vous travaillez en collaboration avec vos collègues et le soutien technique/scientifique 
mis à votre disposition. 

 

 

En tant qu’expert juridique dans le centre d’expertise DNSH, vous intégrez une équipe de 5 
personnes qui travaillent sur l’application du « Do no significant harm » (DNSH - ne pas causer 
de préjudice important), défini par le Règlement européen sur les investissements durables 
(2020/852).  

 
Dans la pratique, cela signifie que :  
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• Vous apportez votre expertise juridique pour répondre aux questions posées au 
helpdesk.  

• Vous analysez les nouveaux documents techniques produits par la Commission 
Européenne dans le cadre du DNSH. 

• Vous participez à l’élaboration des guidances sur base des documents européens.  

• Vous travaillez en collaboration avec vos collègues et le soutien technique/scientifique 
mis à votre disposition. 

• Vous suivez l’élaboration de la jurisprudence dans le cadre du DNSH. 

• Vous participez à l’analyse des évaluations ex-ante / ex post des porteurs de projets 
fédéraux,  avec un attention particulière pour le respect des milestones/targets fixés 
par la Commission européenne  pour les projets du PRR.  

 


