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(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1180 DE LA COMMISSION 

du 11 janvier 2022

rectifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et 
normes de sécurité pour les navires à passagers 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité 
pour les navires à passagers (1), et notamment son article 10, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) 2020/411 de la Commission (2) contenait une erreur dans la section 2, chapitre II-1, partie 
B, de l’annexe I de la directive 2009/45/CE.

(2) La section 2, chapitre II-1, partie B, de l’annexe I de la directive 2009/45/CE telle que modifiée par le règlement 
délégué (UE) 2020/411 n’exclut pas la règle 8.1 du champ d’application de la partie correspondante de la 
convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974
(ci-après dénommée «convention SOLAS de 1974»), telle que modifiée, aux navires à passagers des classes B, C et D.

(3) Au cours des négociations sur le projet de règlement délégué (UE) 2020/411, les experts ont convenu que les 
prescriptions relatives au retour au port en toute sécurité figurant dans la règle 8.1 du chapitre II-1, partie B, de la 
convention SOLAS de 1974 ne devraient pas s’appliquer aux navires à passagers des classes B, C et D, car cela serait 
disproportionné compte tenu des circonstances dans lesquelles les navires de ces classes sont exploités.

(4) Il convient dès lors de rectifier la directive 2009/45/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I, section 2, chapitre II-1, de la directive 2009/45/CE, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B — STABILITÉ À L’ÉTAT INTACT, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ APRÈS AVARIE

Chaque navire applique les prescriptions des dispositions pertinentes de la convention SOLAS, chapitre II-1, parties B à B-4, 
telle que modifiée, à l’exception de la règle 8-1.»

(1) JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/411 de la Commission du 19 novembre 2019 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement 

européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers en ce qui concerne les prescriptions de 
sécurité des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux (JO L 83 du 19.3.2020, p. 1).
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
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