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 � Rapport d’EIOPA sur les principes de gouvernance 
de l‘intelligence artificielle en assurance

En juin 2021, le groupe consultatif d‘experts sur l’éthique 
numérique, mis en place par EIOPA, a publié un rapport 
intitulé “Principes de gouvernance de l‘intelligence 
artificielle - Vers une intelligence artificielle éthique 
et digne de confiance dans le secteur européen de 
l‘assurance“.  Le BIPAR était représenté dans ce groupe 
d’experts.

Les principes s‘adressent à la fois aux entreprises 
d‘assurance et aux intermédiaires lorsqu‘ils utilisent l‘IA 
dans les domaines respectifs de la chaîne de valeur de 
l‘assurance dans lesquels ils sont impliqués. Ils sont non 
contraignants et illustratifs.

Le rapport développe six principes de gouvernance de l‘IA 
pour promouvoir une IA éthique et digne de confiance en 
tenant compte des spécificités du secteur de l‘assurance : 
1) principe de proportionnalité - évaluation de l‘impact de 
l‘IA
2) principe d‘équité et de non-discrimination
3) principe de transparence et d‘explicabilité
4) principe de surveillance humaine
5) principe de la gouvernance des données et de tenue de 
registres
6) principe de robustesse et de performance.

Le rapport examine les défis posés à l‘équité par 
l‘émergence des nouvelles technologies. L‘équité 
est particulièrement menacée par le traitement des 
individus dans des situations plus ou moins vulnérables. 
Ce rapport expose par ailleurs des outils en matière de 
transparence et d‘explicabilité pour aider à identifier les 
domaines où l‘équité est menacée. Enfin, des suggestions 
y sont formulées sur la manière dont la gouvernance de 
l‘utilisation de l‘IA devrait être organisée pour garantir 
une utilisation saine de l‘IA. 

Le BIPAR se félicite de voir que le rôle des intermédiaires 
d‘assurance pour faciliter l’utilisation éthique de l’IA ou 
pour prévenir l‘utilisation non éthique de l’IA est reconnu 
dans le rapport.  Par exemple, le rapport indique que “les 
intermédiaires d’assurance peuvent jouer un rôle important 
dans la prévention de l’utilisation de données de mauvaise 
qualité car, dans le cadre de leurs activités de conseil, ils 
seraient en mesure de détecter cette mauvaise utilisation 
potentielle des données, dans tous les domaines de la 
chaîne de valeur où ils sont impliqués.“

EIOPA se félicite des conclusions du groupe consultatif 
d‘experts et estime qu‘elles constituent un point de départ 
très utile pour mieux définir les limites de l‘utilisation 
appropriée de l‘IA dans l‘assurance. EIOPA utilisera ces 
résultats pour identifier les initiatives de supervision 
possibles dans ce domaine en tenant compte des 

développements en cours au niveau de l‘UE concernant la 
digitalisation et l‘IA.

 � La législation sur l’intelligence artificielle

En avril 2021, la Commission européenne a proposé de 
nouvelles règles sur l‘intelligence artificielle (législation 
sur l’IA). Les règles proposées en matière d‘IA sont 
intersectorielles et s‘appliqueront aux acteurs publics et 
privés à l‘intérieur et à l‘extérieur de l‘UE, dès lors que le 
système d‘IA est mis sur le marché de l‘Union ou que son 
utilisation affecte des personnes situées dans l‘UE. Elle peut 
concerner aussi bien les fournisseurs que les utilisateurs 
de systèmes d‘IA à haut risque. Elle ne s‘applique pas aux 
utilisations privées, non professionnelles.

Cette proposition de législation suit une approche fondée 
sur les risques, avec quatre niveaux de risques pour les 
systèmes d’IA : risque inacceptable, risque élevé, risque 
limité et risque minime.
Les intermédiaires d‘assurance et financiers utilisant 
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Risque inacceptable : un ensemble limité de systèmes 
d‘IA considérés comme particulièrement dangereux pour 
la sécurité, les moyens de subsistance et les droits des 
personnes physiques sera interdit. 

Risque élevé : parmi les systèmes d‘IA considérés comme 
à haut risque, on peut citer les technologies d’IA utilisés 
dans :
o les infrastructures critiques (exemple : véhicules 

autonomes),
o l’éducation ou la formation professionnelle,
o les composants de sécurité des produits (exemple : 

l’application de l’IA dans la chirurgie assistée par 
robot),

o l‘emploi, la gestion de la main d‘œuvre et l‘accès à 
l‘emploi indépendant,

o les services privés et publics essentiels (exemple : 
l‘évaluation du risque de crédit, qui prive certains 
citoyens de la possibilité d‘obtenir un prêt);

o le maintien de l‘ordre susceptible d‘interférer avec les 
droits fondamentaux des personnes,

o la gestion de la migration, de l‘asile et des contrôles 
aux frontières,

o l’administration de la justice et des processus 
démocratiques. 

Risque limité : les systèmes d‘IA présentant un risque 
limité pour les droits fondamentaux devront se conformer 
à des obligations de transparence spécifiques. 

Risque minime : tous les autres systèmes d‘IA peuvent 
être développés et utilisés dans le respect de la législation 
existante sans obligations légales supplémentaires. La 
grande majorité des systèmes d‘IA entrent dans cette 
catégorie. Aucune restriction ici, car ces systèmes d‘IA ne 
représentent qu‘un risque minime ou nul pour les droits ou 
la sécurité des personnes. Les fournisseurs de ces systèmes 
peuvent choisir d‘adhérer à des codes de conduite 
volontaires.
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des systèmes d‘IA considérés comme des systèmes 
d‘IA à risques élevés seront concernés par ces nouvelles 
règles d‘IA. Par exemple, le fonctionnement du système 
d‘IA à risques élevés doit être suffisamment transparent 
pour permettre aux utilisateurs d‘interpréter les résultats 
du système et de les utiliser de manière appropriée. 
En outre, les utilisateurs devront respecter certaines 
obligations, telles que l‘utilisation conformément aux 
instructions, l‘introduction de données pertinentes pour 
l‘objectif visé, la connexion. De même, les intermédiaires 
d‘assurance et financiers qui “développent ou font 
développer un système d‘IA en vue de le mettre sur le 
marché ou de le mettre en service sous leur propre nom 
ou marque“ tomberont dans le champ d‘application 
de ces règles, c‘est-à-dire qu‘ils devront soumettre 
le système d‘IA à une évaluation de conformité pour 
démontrer qu‘ils respectent les exigences obligatoires. 
La proposition prévoit que les besoins des “fournisseurs 
à petite échelle“ et des utilisateurs seront pris en compte.  

Le BIPAR suivra l‘évolution de la proposition sur l‘IA au 
cours du processus législatif et son impact sur les activités 
de notre secteur. La proposition de la Commission ne fait 
pas référence aux services d‘assurance et aux services 
financiers, autres que les établissements de crédit, en tant 
que systèmes d‘IA à risques élevés. Cependant, le Conseil 
et le Parlement européen envisagent d‘inclure dans la 
liste des systèmes d‘IA à risques élevés les systèmes 
destinés à être utilisés à des fins d‘assurance (comme 
la fixation des primes, la souscription et l‘évaluation 
des sinistres, l‘éligibilité des personnes physiques à 
l‘assurance maladie et vie).

 � Règles de l’UE en matière de responsabilité pour  
 l’IA 

La Commission a lancé en octobre 2021 une consultation 
publique sur les règles relatives à la réparation des 
dommages causés par des produits défectueux, 
notamment par l‘utilisation de l‘intelligence artificielle (IA) 
dans les produits et services.  La consultation a examiné 
certaines options, parmi lesquelles l‘harmonisation de 
la responsabilité stricte (sans qu‘il soit nécessaire de 
prouver la négligence) pour les dommages causés par 
l‘exploitation de certains produits ou la fourniture de 
certains services basés sur l‘IA qui exposent le public au 
risque de dommages à des valeurs importantes, comme 
la vie, la santé et la propriété. Cette mesure peut être 
combinée à une assurance (volontaire ou obligatoire) 
pour les dommages causés par ce type de système d‘IA.

Les questions les plus pertinentes pour les intermédiaires 
d‘assurance et financiers et leurs clients sont les  
suivantes: 
1) Qui sera tenu responsable de tout préjudice ou dommage 

subi à la suite de produits/systèmes d‘IA défectueux. 
Les intermédiaires/leurs clients qui fournissent leurs 
services en utilisant un système d‘IA conçu par un tiers 
peuvent-ils être tenus responsables ?

2) Une couverture d‘assurance obligatoire pour la 
responsabilité découlant de l‘utilisation de produits/
services d‘IA serait-elle une option pour garantir la 
compensation de tels dommages ?

Le BIPAR a répondu à cette consultation de la Commission. 
Le BIPAR et certains experts ont eu une autre réunion avec 
les services de la Commission axée sur la responsabilité 
pour l’IA et la couverture d‘assurance. La Commission 
devrait adopter une proposition législative sur les règles 
de responsabilité en matière d‘IA d‘ici le troisième 
trimestre 2022.
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