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Concerne - Betreft
Mobilité interne et examen de promotion: Agent des Douanes et Accises
affecté à la TVA.

Question - Vraag
Il est convenu que les cas personnels doivent être adressés au service du personnel
de l'administration de l'agent; néanmoins ce cas vous est soumis car l'agent n'a reçu
aucune réponse, à ses diverses demandes de renseignements.
Notre collègue a le grade de collaborateur financier (ancien assistant des Finances).
Elle ressortit à l'adm. des Douanes et Accises. Suite aux restructurations de 1993, elle
a été affectée à la TVA où elle est toujours en fonction.
Le 26.04.2006 l'adm. des Douanes et Accises lui notifie sa réussite à la sélection
comparative pour l'accession au niveau C, grade d'assistant administratif. La lauréate,
souhaitant poursuivre sa carrière à la TVA, a introduit deux courriers (13.04.2006 à
un auditeur général de la TVA et du 01.12.2006 au directeur des D&A,) pour
bénéficier de la mobilité interne; sans réponse à ce jour.
Nos questions:
Auprès de quel service cette personne doit-elle introduire sa demande de
mobilité interne?
L'épreuve de sélection comparative précitée reste-t-elle valable (date de
validité 19.12.2008) en cas de transfert vers la TVA par mobilité interne? Si oui,
auprès de quel service doit-elle faire valider sa réussite à l'épreuve?

Réponse - Antwoord
Il nous est signalé le cas d’un agent de niveau D de l’Administration des
douanes et accises en utilisation à l’Administration de la TVA, lauréate d’une
sélection comparative pour le niveau C organisé pour le SPF Finances, dont la
date de validité nous renseignée est le 19.12.2008.
Il ressort du libellé de la question posée que la prénommée envisage
manifestement de poursuivre effectivement sa carrière au sein de
l’Administration de la TVA et sollicite à cette fin le bénéfice de la « mobilité
interne ».
L’intéressée peut solliciter sa nomination et faire carrière à l’Administration de
la T.V.A., si elle le souhaite. A cet effet, elle introduira une demande en
application de l’article 25 quinquies du règlement organique auprès du service
« Affaires générales » du S.P.F. Finances, boulevard du Roi Albert II 33 bp 86

(B15) à 1030 Bruxelles, qui est compétent en la matière, en signalant qu’elle
est lauréate assistant administratif.
Il y a lieu de noter que l’épreuve de sélection comparative précitée reste
toujours valable, étant donné que la limite de durée de validité des sélections
comparatives en vue de l’accession tant au niveau C qu’au niveau B, a été
abrogée par l’article 26 de l’A.R. du 30 janvier 2006 (M.B. du 7 février 2006).
****
Er werd ons het geval gesignaleerd van een ambtenaar van niveau D van de
Administratie der douane en accijnzen gebezigd bij de Administratie van de
BTW, die laureaat is van een vergelijkende selectie voor niveau C
georganiseerd voor de F O D Financiën, waarvan wordt medegedeeld dat de
datum van geldigheid 19.12.2008 is.
Er blijkt uit de formulering van de gestelde vraag dat de betrokkene blijkbaar
overweegt om haar loopbaan binnen de Administratie van de BTW werkelijk
voort te zetten en vraagt daarom het voordeel van een “interne mutatie”.
Betrokkene kan steeds haar benoeming vragen en haar carrière uitbouwen bij
de Administratie van de B.T.W. indien zij dit wenst. Hiertoe kan betrokkene bij
toepas-sing van artikel 25 quinquies van het organiek reglement een aanvraag
indienen bij de dienst “Algemene Zaken” van de F O D Financiën, Koning Albert
II-laan 33 bus 86 (B15) te 1030 Brussel, die bevoegd is terzake en hierbij
vermelden dat zij geslaagd is voor administratief assistent.
Er wordt erop gewezen dat de vergelijkende selectie waarvan sprake steeds
geldig blijft, gezien de beperking van de geldigheidsduur van de vergelijkende
selecties voor overgang naar niveau C evenals naar niveau B werd opgeheven
bij toepassing van artikel 26 van het KB van 30 januari 2006 (BS van 7
februari 2006).

