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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 2. 

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 document 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 l'ISO/CEI 8825-2:2002 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. 
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   Rec. UIT-T X.691 (2002)/Amd.1 (10/2003) 1 

NORME  INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION  UIT-T 

Technologies de l'information – Règles de codage ASN.1: 
spécification des règles de codage compact 

Amendement 1 
Prise en charge des règles de codage XML étendues (EXTENDED-XER) 

Nouveaux Paragraphes 9.6.3 bis et 9.6.3 ter 

Insérer les deux nouveaux paragraphes 9.6.3 bis et 9.6.3 ter comme suit: 

9.6.3 bis Un type précédé d'un préfixe de codage est codé conformément au type qui lui a été ajouté en préfixe. 

9.6.3 ter Aucune instruction de codage (voir la Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1, 3.6.22 ter) n'est définie pour le 
codage selon les règles de codage compact (PER, packed encoding rules). 
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