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c) Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon
laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de
contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois
par an.»

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur
le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 235 du 9 septembre 2015)
À la page 3, article 4, deuxième phrase:
au lieu de:

«Les résultats sont notifiés à la Commission au moyen du modèle de notification établi dans la décision
d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission (*)
(*) Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifi
cations techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du
règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (voir p. 26 du
présent Journal officiel).»

lire:

«Les résultats sont notifiés à la Commission au moyen du modèle de notification établi dans la décision
d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission (*)
(*) Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circons
tances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement
(UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 289 du 5.11.2015,
p. 18).»

Rectificatif au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne
directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 197 du 25 juillet 2015)
Page 70, à l'article 81, paragraphe 1, seconde phrase:
au lieu de:

«L'entité déléguée est chargée d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y
compris celle d'assurer l'accès aux informations nécessaires à l'autorité de régulation aux fins de la
surveillance.»,

lire:

«L'entité qui délègue reste chargée d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent
règlement, y compris celle d'assurer l'accès aux informations nécessaires à l'autorité de régulation aux fins
de la surveillance».

