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Formation
M. Gregor est diplômé en commerce international et intégration économique européenne de la
Prague University of Economics (1998). Il a également suivi des études de troisième cycle en
économie, commerce international, comptabilité et analyse financière au Joint Vienna Institute,
CERGE-EI Prague.
Expérience professionnelle
En 1998, M. Gregor a commencé à travailler au sein du ministère tchèque des finances dans l'unité
pour la coopération européenne du département de la politique financière, qui est ensuite devenu le
département de l'intégration européenne. Il a été nommé chef de l'unité des relations transversales
et a coordonné les aspects financiers et économiques des négociations d'adhésion à l'UE: la politique
régionale, la politique agricole commune et le budget de l'UE.
En 2001, M. Gregor a été nommé ordonnateur national adjoint et directeur du département du
Fonds national au sein du ministère des finances. Il a notamment été responsable de la gestion
financière et de la certification de la politique régionale, de l'autorité compétente pour la PAC, de la
négociation des perspectives financières et des cadres financiers ainsi que du budget de l'Union, y
compris du système de ressources propres de l'UE. Il a également participé à des missions de
coopération sous forme de jumelage ou d'examens par les pairs en Croatie, en Bulgarie et dans
l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
En 2010, M. Gregor a été promu vice-ministre des finances chargé des budgets publics. Ses domaines
de compétences concernaient aussi bien le budget de l'État, les budgets locaux et municipaux, la
gestion de la dette et le trésor public que les fonds et le budget de l'Union.
Au cours de la période 2012-2016, M. Gregor a également représenté les intérêts de l'État dans le
secteur bancaire (Czech Export Bank, Czech-Moravian Guarantee and Development Bank et Banque
européenne d'investissement) ainsi qu'au sein de la Compagnie générale d'assurance maladie. Il a
aussi siégé dans de nombreux comités consultatifs et de sécurité gouvernementaux, y compris le
conseil des statistiques.
M. Gregor est devenu Membre de la Cour des comptes européenne le 7 mai 2016.

