
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Installation de la Commission nationale 

d’évaluation des politiques d’innovation et 

remise du rapport « Examens de l'OCDE des 

politiques d'innovation : la France » 

Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche; Arnaud Montebourg, ministre de l'Economie, du 

Redressement productif et du Numérique; et Geneviève Fioraso, secrétaire 

d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, installeront la 

Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) et 

Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE, présentera le rapport de l'OCDE le 

vendredi 27 juin à 10h15 chez France Stratégie. 

La mise en œuvre du plan « Une nouvelle donne pour l’innovation », se traduit par la 
création d’une commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation. 
Cette commission sera installée chez France Stratégie, dont l’une des missions est 
de participer à l’évaluation des politiques publiques. 

Présidée par Jean Pisani-Ferry, la commission est en charge de l’évaluation des 
politiques publiques relatives à l’innovation et a quatre missions principales :  

 évaluer les différentes composantes et dimensions des politiques d’évaluation 
au regard de leur impact économique (croissance, emplois, etc.) ; 

 les analyser dans leur globalité et s’interroger sur leur cohérence et leur 
articulation ; 

 formuler des propositions pour renforcer l’efficacité des politiques publiques ; 
 faire connaitre, sur la base d’un travail de veille tant nationale 

qu’internationale, les bonnes pratiques en matière de politiques d’innovation 
dans les régions et à l’étranger.  



 

La commission compte 20 membres : des économistes français et étrangers, des 
experts issus des administrations publiques et des collectivités territoriales, et des 
acteurs-praticiens du système d’innovation (entreprises innovantes, transfert et liens 
recherche-industrie, financement de l’innovation). Les avis et les recommandations 
de la commission, doivent contribuer à éclairer les décisions de tous les acteurs du 
système national d’innovation, notamment les pouvoirs publics. 
 
A l’occasion de l’installation de la commission, le rapport « Examens de 
l'OCDE des politiques d'innovation : la France » sera présenté par Angel 
Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE. Il fournit une évaluation du système 
d’innovation français et formule des recommandations concrètes visant à améliorer 
les politiques publiques dans ce domaine. Ce rapport a été commandé par le 
Commissariat général à l’investissement. 
 
 
L'ensemble des documents relatifs à la Commission nationale d’évaluation des 
politiques d’innovation sont disponibles sur notre site internet. 
 
Retrouvez l’ensemble des publications de France Stratégie sur 
strategie.gouv.fr

http://info-strategie.fr/Go/index.cfm?WL=2260&WS=139244_1423415&WA=1432
http://info-strategie.fr/Go/index.cfm?WL=56&WS=139244_1423415&WA=1432


 

 


