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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de la 
CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par 
l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les comités 
techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI participent également 
aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé un comité technique mixte, 
l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent Amendement peuvent faire l'objet de droits 
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour responsables de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 1 à la Norme internationale ISO/CEI 8825-2:1998 a été élaboré par le comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, sous-comité SC 6, Téléinformatique, en collaboration avec l'UIT-T. 
Le texte identique est publié en tant que Rec. UIT-T X.691/Amd.1. 
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Rec. UIT-T X.691 (1997)/Amd.1 (1999 F) 1

NORME  INTERNATIONALE
ISO/CEI 8825-2 : 1998/Amd.1 : 1999 (F)
Rec. UIT-T X.691 (1997)/Amd.1 (1999 F)

RECOMMANDATION  UIT-T

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  RÈGLES  DE  CODAGE  ASN.1:
SPÉCIFICATION  DES  RÈGLES  DE  CODAGE  COMPACT

AMENDEMENT  1
Identificateurs d'objet relatifs

1) Paragraphe 9.6.1

Ajouter "identificateur d’objet relatif" (relative object identifier) après "identificateur d’objet" (object identifier) au
paragraphe 9.6.1.

2) Nouvel article 23 bis

Ajouter le nouvel article 23 bis suivant:

23 bis Codage du type identificateur d’objet relatif
NOTE – (Didactique) Le codage d'un type identificateur d'objet relatif utilise le champ de contenu spécifié par les règles BER,
précédé d'un déterminant de longueur qui, en pratique, sera un octet unique. Le texte qui suit est identique à celui de l'article 23.

Le codage spécifié par les règles BER doit être appliqué pour donner un champ binaire calé à l'octet qui est le champ de
contenu du codage BER et qui se compose de (par exemple) "n" octets placés dans un champ binaire calé à l'octet
comportant "n" octets. Les procédures du paragraphe 10.9 doivent être invoquées pour annexer ce champ binaire calé à
l'octet à la liste des champs, précédé d'un déterminant de longueur égal à "n", sous la forme d'un nombre entier
semi-contraint représentant le nombre d'octets.
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