Vera Jourova
Membre de la Commission
Justice, Consommateurs et Egalité des Genres

1. Biographie
- Tchèque
- Née le 18 août 1964 à Trebic
- Études :
1986 – 1991 : Master en Théorie de la culture, Faculté des arts, université Charles, Prague
2007 – 2012 : Master de droit et sciences juridiques, Faculté de droit, université Charles, Prague
- Langues : Tchèque (langue maternelle), anglais (excellent), russe (bon niveau)

2. Parcours politique et professionnel

- 29/1/2014 : ministre du développement régional
- 26/10/2013 : membre de la chambre des députés du parlement de la République tchèque
- 10/2012 - 10/2013 : Juriste stagiaire, Cabinet juridique Bezděk & Partners, Rohanske nabřeži 657/7, 186
00 Prague 86
- 4/2006 – 02/2013 : Directrice générale de Primavera Consulting Ltd.
- 4/2006 – 12/2013 : Consultante indépendante. Services de conseil en matière de programmation des
fonds de l’UE, de planification stratégique et de développement régional. Analyse et évaluation des
systèmes d’exécution des autorités de gestion et des organismes intermédiaires. Conseil aux autorités
de gestion des programmes opérationnels (y compris la gestion des crises et la gestion du changement),
conseil en optimisation des effectifs par lieu de travail, mise au point et examen de systèmes d’exécution,
ainsi qu’élaboration, suivi et évaluation de systèmes d’indicateurs. En dehors de la République tchèque,
services de conseil en Roumanie, en Russie, en Bielorussie, en Lettonie, en Estonie, en ancienne
République yougoslave de Macédoine, en Serbie, au Monténégro et en Moldavie. Clients: ministères,
autorités régionales, Commission européenne, Programme des Nations unies pour le développement,
etc. Gestion d’équipes de projet de 10 a 15 personnes (y compris des équipes internationales).
- 5/2003 – 03/2006 : Vice-ministre et chef de section. Ministère du développement régional, Staroměstske
nam. 6, 110 00 Prague 1. Responsabilité générale de la gestion des fonds de l’UE en République
tchèque et mise en place du système de répartition des fonds de l’UE (optimisation de l’organisation et
des effectifs, prise de décisions concernant le développement des ressources humaines au sein de la
section, y compris le système de formation et les conditions salariales, gestion du changement, mise au
point des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que développement de la stratégie de

communication, du plan d’évaluation et du système de suivi). Chef de l’équipe chargée de négocier les
fonds de l’UE avec la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement, etc. Chef de la
section ≪Intégration européenne≫ (4 départements, environ 200 salaries) et chef de département
(environ 60 salaries).
- 3/2001 – 5/2003 : Chef du departement du développement régional, Région de Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava. Gestion globale du programme de développement régional, préparation de la région en
vue de l’adhésion a l’UE. Projets de développement mis en œuvre par l’autorité régionale, projets
d’investissement et incitations a l’investissement, collaboration avec les partenaires internationaux de
l’autorité régionale, financement provenant des fonds de préadhésion de l’UE, développement du
tourisme. Chef de département – 15 salaries, 3 sections.
- 3/1995 – 1/2000 : Secrétaire et porte-parole du bureau municipal, Municipalité de Třebič. Gestion du
bureau, gestion des ressources humaines et de l’organisation, relations publiques. 185 salaries.
Publications :
- Etude comparative pour le projet ≪Western Balkans on the Path to EU Intégration: Strengthening
Décentralise Service Delivery≫ (Les Balkans occidentaux sur la voie de l’intégration européenne: vers un
renforcement des prestations de services décentralises), PNUD 2008.
- Document d’évaluation et d’orientation pour le projet ≪Knowledge Transfer of the Czech Experience in
the field of Good/Local Governance towards more Efficient and Democratic Municipal Assemblies in
Monténégro≫ (Des assemblées municipales monténégrines plus efficaces et plus démocratiques grâce
au transfert des connaissances tirées de l’expérience tchèque en matière de bonne gouvernance et de
gouvernance locale), PNUD 2010.
- ≪Lokalna samouprava u procesu evropskih integracija≫ (L’autonomie locale dans le processus
d’intégration européenne), Union des municipalités serbes, 2010, chapitre décrivant l’expérience tchèque
(organise par VNG Den Haag).
- ≪Přiručka pro zastupitele, Svaz měst a obci≫ (Manuel a l’intention des conseillers municipaux,
Association des villes et municipalités), 2006, 2010.

