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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 14816 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des technologies de l’information et  de la communication (51).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/
IEC, Partie 2.

Les comités techniques ont pour rôle principal de préparer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour 
vote. La publication sous forme de Norme internationale nécessite une approbation par au minimum 
75 % des comités membres participant au vote.

L’attention est attirée 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 ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO 14816 a été préparée par le comité technique ISO/TC 204, Systèmes intelligents de transport, en 
collaboration avec le comité technique CEN/TC 278, Application télématique pour le transport routier et 
la circulation routière.

La présente première édition annule et remplace (ISO/TS 14816:2000).

iv © ISO 2005 – Tous droits réservés
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Introduction

La présente Norme internationale spécifie une structure de données qui permet une intégration 
ascendante et une extension du système peu onéreux AVI/AEI vers des fonctions plus complexes. Cette 
structure est conçue pour être flexible et dynamique plutôt que normative.

La présente Norme internationale a été conçue pour pourvoir aux exigences diverses des AVI et AEI 
à travers l’utilisation de particularités de leurs applications distinctes. La réunion de ces différentes 
exigences au sein d’un unique document maître permet de maximiser l’interopérabilité, en particulier 
lorsque des AVI et AEI sont exigées simultanément dans l’environnement routier.

Afin de pouvoir prendre en charge des systèmes utilisant des équipements embarqués (OBE) actifs 
comme passifs, les structures de données fondamentales ont été réduites au minimum. Cela permet à 
tout constructeur/opérateur d’un OBE doté d’une mémoire adressable de seulement 56 bits d’être en 
mesure de se conformer à une identification complète en accord avec la présente Norme internationale.

La Notation de Syntaxe Abstraite numéro un (ASN.1) est largement utilisée. Son utilisation assure 
une interopérabilité et une conformité maximales vis-à-vis des normes internationales en vigueur, et 
respecte les exigences définies spécifiquement pour un modèle normalisé générique des applications 
télématiques pour le transport routier et la circulation routière (RTTT) en ce qu’elle:

— Utilise des règles de notation de syntaxe et de codage normalisées existantes,

— Peut être adaptée et étendue,

— Ne comporte aucune information non nécessaire pour un système particulier, et

— Impose un surdébit minimal en termes de stockage et de transmission.

Nous recommandons aux lecteurs qui ne sont pas familiers de l’ASN.1 de commencer par lire l’Annexe C 
avant de lire le corps de la présente Norme internationale. Nous recommandons également aux lecteurs 
de lire les normes ISO/IEC 8824, ISO/IEC 8825-1, ISO/IEC 8825-2 et ISO/IEC 8825-3 ainsi que d’autres 
travaux publiés sur l’ASN.1 avant de lire le corps de la présente Norme internationale.

L’ISO 14814 fournit un modèle d’architecture de référence pour les systèmes AVI/AEI.

Les sections 4.1-4.6 de l’ISO 14816 fournissent un cadre normalisé et néanmoins flexible et interopérable 
pour la codification des schémas. La présente Norme internationale détermine une structure 
permettant une identification non ambiguë AVI/AEI et plusieurs schémas de codification associés aux 
systèmes AVI/AEI.

Le principal schéma de codification AVI/AEI, fondamental pour une utilisation efficace de nombreuses 
constructions, est une structure destinée à fournir une identification non ambiguë. Le paragraphe 4.7 
de la présente Norme internationale fournit un codage d’élément d’information destiné à l’identification 
automatique de véhicule et d’équipement (AVI/AEI) dans des applications de RTTT. Ce codage fournit 
une structure offrant 256 possibilités (plus de 72 millions de milliards) d’identifiants uniques, selon une 
structure de code à 56-bits lorsque l’ISO/IEC 8825-2 (PER) est utilisée, c.-à-d. n’impose aucun surdébit.

 

© ISO 2005 – Tous droits réservés v
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Télématique de la circulation et du transport routier — 
Identification automatique des véhicules et des 
équipements — Codification et structure des données

1 Domaine d’application

1.1 Schéma de codification global

La présente Norme internationale établit une structure de données au cadre commun permettant une 
identification univoque au sein de systèmes RTTT/ITS. Elle exclut tous les aspects physiques tels que 
les interfaces. Elle ne se rapporte à aucun protocole d’interface radio-fréquence.

Les éléments de données faisant partie des protocoles de transmission ou de stockage tels que les en-
têtes, les repères de trame et les sommes de contrôle en sont donc exclus.

Les spécifications relatives à la protection contre les changements, la classification et la qualification 
des aspects relatifs à la sécurité des éléments de structures de données ne sont pas couvertes par la 
présente Norme internationale.

Les principes relatifs à la structure des éléments de données et à leur description déterminés dans 
l’ISO/IEC 8824, l’ISO/IEC 8825-1 et l’ISO/IEC 8825-2 ont été adoptés afin de fournir une architecture 
interopérable au sein d’un cadre normalisé selon les consignes des ISO/TC 204 et CEN/TC 278.

La présente Norme internationale définit des structures de données fondées sur les types CLASSE 
UNIVERSELLE (universal class) de l’ASN.1 de l’ISO/IEC 8824-1 qui peuvent être directement IMPORTÉS 
vers d’autres normes d’application et nécessiteraient uniquement des sous-ensembles des types 
complets de CLASSE APPLICATION (application class). Ces types UNIVERSAL CLASS et APPLICATION 
CLASS sont définis de manière univoque en tant que module de l’ASN.1 à l’Annexe B. Ce module peut 
être directement associé à une définition de données d’application.

La présente Norme internationale définit un codage par défaut pour les applications AVI/AEI simples, 
lorsqu’aucune norme d'application pertinente n’existe. Cette définition fait l’objet de l’Article 4.

1.2 Schéma de codification AVI/AEI

Les principaux schémas enregistrés pour l’AVI/AEI sont déterminés aux paragraphes 4.7 et 4.8 de la 
présente Norme internationale. D’autres schémas pertinents et interopérables sont détaillés dans les 
articles et paragraphes suivants.

Les structures définies dans la présente Norme internationale assurent une interopérabilité, non 
seulement entre des fonctions AVI/AEI simples et RTTT/ITS plus complexes, mais également avec des 
normes internationales antérieures (par ex. l’ISO 10374).

Il existe une autorité d’enregistrement centralisée qui administre le schéma de codification AVI selon 
les règles du CEN et de l’ISO (voir l’Annexe A).

Les choix proposés à l’émetteur pour le fonctionnement de sa structure sont, entre autres:

— identification simple, auquel cas les identités séparées peuvent être ouvertement disponibles, à la 
discrétion de l’émetteur ou de l’État-nation;

— fondé sur un alias, auquel cas les « identités » sont connues, mais sécurisées par des dispositions 
visant à protéger les données et la vie privée et ne sont par conséquent pas disponibles; et

— identités cryptées de manière dynamique au sein d’un système anonyme.

NORME INTERNATIONALE ISO 14816:2005(F)

© ISO 2005 – Tous droits réservés 1
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2 Références normatives

Les documents suivants sont indispensables à l’application du présent document. Pour les références 
datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 3166-1, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes de pays

ISO 3779, Véhicules routiers — Numéro d'identification des véhicules (VIN) — Contenu et structure

ISO 3780, Véhicules routiers — Code d'identification mondiale des constructeurs (WMI)

ISO 6346, Conteneurs pour le transport de marchandises — Codage, identification et marquage

ISO/IEC 8824-1, Technologies de l'information — Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1): 
Spécification de la notation de base — Partie 1

ISO/IEC 8825-1, Technologies de l'information — Règles de codage ASN.1: Spécification des règles de 
codage de base (BER), des règles de codage canoniques (CER) et des règles de codage distinctives (DER) — 
Partie 1

ISO/IEC 8825-2, Technologies de l'information — Règles de codage ASN.1: Spécification des règles 
de codage compact (PER) — Partie 2

ISO/IEC 8859-1, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 1: Alphabet latin no. 1

ISO/IEC 8859-2, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 2: Alphabet latin no 2

ISO/IEC 8859-3, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 3: Alphabet latin no 3

ISO/IEC 8859-4, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 4: Alphabet latin no 4

ISO/IEC 8859-5, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 5: Alphabet latin/cyrillique

ISO/IEC 8859-6, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 6: Alphabet latin/arabe

ISO/IEC 8859-7, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un octet 
— Partie 7: Alphabet latin/grec

ISO/IEC 8859-8, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 8: Alphabet latin/hébreu

ISO/IEC 8859-9, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 9: Alphabet latin no 5

ISO/IEC 8859-10, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet 
— Partie 10: Alphabet latin no 6

ISO 10374, Conteneurs pour le transport de marchandises — Identification automatique

ISO/IEC 10646-1, Technologies de l’information— Jeu universel de caractères codés sur plusieurs 
octets (JUC) — Partie 1: Architecture et table multilingue

ISO/TR 14813-3, Systèmes de commande et d’information des transports — Architecture(s) du modèle 
de référence pour le secteur des TICS — Partie 3: exemple de mise au point

ISO 14814, Télématique du transport routier et de la circulation routière — Identification automatique des 
véhicules et des équipements — Architecture de référence et terminologie

2 © ISO 2005 – Tous droits réservés
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3 Termes, définitions et notations

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 14814 s’appliquent.

Le terme « émetteur » s’applique à tous les schémas de codage CS1, CS2 et CS8.

Les notations numériques sont représentées comme suit:

— Notation décimale (« normale ») ne comportent pas d'indice.

EXEMPLE 127.

— Les nombres hexadécimaux sont caractérisés par l’indice 16.

EXEMPLE Exemple: 7F16.

— Les nombres binaires sont caractérisés par l’indice 2.

EXEMPLE Exemple: 011111112.

Les caractères sont représentés comme suit:

— Les caractères ne comportent ni indice ni guillemets.

EXEMPLE ABC5EFD.

4 Exigences

4.1 Structure de codage globale

La structure de codage AVI/AEI déterminée dans la présente Norme internationale:

— est univoque et suffisamment flexible pour inclure des schémas de codification pertinents relatifs 
au transport,

— respecte les normes internationales pertinentes, disponibles au moment de la rédaction,

— fournit un codage exact des éléments de donnée,

— est extensible afin de permettre une future extension, et

— est à même de prendre en compte des structures privées.

4.2 Exigences générales

La structure de codage déterminée dans la présente Norme internationale est une structure 
« dynamique ». Elle est conçue pour recevoir, au sein de son cadre, des structures de codage se 
rapportant à une variété de systèmes RTTT/ITS depuis une simple AVI/AEI jusqu’à des transactions 
plus complexes avec une grande variété d’applications, et pour permettre des combinaisons d’éléments 
de données à utiliser au sein d’une construction de données composite. Elle est conçue pour permettre 
l’interopérabilité maximale possible entre les éléments de données au sein d’un environnement EDI/
EDT, et permettre une extension importante du nombre d’applications RTTT/ITS à l’avenir.

La présente Norme internationale reconnaît et prend en compte le fonctionnement de systèmes aux 
capacités différentes. Elle doit permettre, au sein de sa structure, l’interopérabilité d’un OBE dans 
un pays quelconque aussi longtemps qu’il existe une interface radio et un protocole communs, même 
si les systèmes de l’opérateur eux-mêmes peuvent être significativement différents. Même lorsque 
l’information doit être collectée par un interrogateur distinct en raison d’une absence de compatibilité 
d'interface radio, les données, une fois collectées, sont dans un format interopérable commun, et 
peuvent donc être utilisées avec précision et efficacité au sein d’un environnement EDI/EDT.

 

© ISO 2005 – Tous droits réservés 3
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Les structures de données définies dans la présente Norme internationale permettent des structures en 
« arborescence » ou en « cascade », avec la possibilité de bâtir des constructions d’élément de données 
complexes.

La présente Norme internationale a été optimisée pour l’ISO/IEC 8825-2 ainsi que cela est recommandé 
dans l’ISO/TS 14813-3.

Elle utilise l’ISO/IEC 8824-1 pour toutes les descriptions syntaxiques.

Le fait d’adopter la notation de syntaxe abstraite (ASN.1) des ISO/IEC 8824, ISO/IEC 8825-1, ISO/
IEC 8825-2 et ISO/IEC 8825-3, assure de la flexibilité aux éléments de données de toute longueur et 
combinaison devant être pris en charge. De plus, cette structure de données a elle-même reçu un chemin 
de migration, de sorte que, au fur et à mesure que les développements technologiques permettent des 
capacités supplémentaires, les normes internationales subséquentes pourront fournir des champs de 
données supplémentaires pouvant être utilisés dans toutes ou dans certaines applications propres à 
certains secteurs, tout en maintenant la compatibilité ascendante depuis et vers le présent document.

Les règles du codage ASN.1 permettent l’enchaînement de plusieurs éléments de données provenant de 
secteurs d’application différents pour bâtir des constructions d’élément de données complexes. (Voir 
les exemples de l’Annexe C.)

4.3 Structures de données

Les exigences en matière de structuration des données telles qu’elles sont définies dans les ISO/
IEC 8824, ISO/IEC 8825-1, ISO/IEC 8825-2 et ISO/IEC 8825-3 s’appliquent, et en particulier l’ISO/
TS 14813-3.

4.4 Résidence des données

La construction de données est conçue pour être autonome et indépendante du média. Elle réside donc 
normalement dans l’OBE.

Dans certains cas particuliers, tels que la liaison européenne normalisée DSRC à 5,8 GHz, dans laquelle 
une partie du message est déjà connue du fait des services L7, l’utilisation des règles de codage 
compactes (PER) de l’ASN.1 proposées dans la présente Norme internationale permet de ne transférer 
que la partie inconnue du message, permettant ainsi d’atteindre une redondance minimale.

Les exemples donnés dans la suite de la présente Norme internationale supposent l'utilisation des PER 
de l’ASN.1. Lorsque les règles de codage de base (BER) sont utilisées, un surdébit supplémentaire tel que 
défini dans l’ISO/IEC 8825-1 est présent. Voir l’Annexe C pour des exemples de mise en œuvre.

4.5 Tableau des identifiants de structure de codage

Tableau 1 — Identifiants de structure de codage

Numéro d’identi-
fiant de structure de 

codage (CSI)

Structure de codage RTTT/ITS

0 Réservé au CEN/ISO
1 AVI/AEI pour utilisation dans des applications RTTT
2 Numéro de série constructeur de RTTT
3 Limite de validité RTTT (temps et lieu)
4 Plaque d'immatriculation
5 Numéro de châssis de véhicule (VIN)
6 Réservé au CEN/ISO
7 Codification de conteneur pour le transport

 

4 © ISO 2005 – Tous droits réservés
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Numéro d’identi-
fiant de structure de 

codage (CSI)

Structure de codage RTTT/ITS

8 Code de l’administration fiscale
9 Réservé au CEN/ISO
... ...
30 Réservé au CEN/ISO
31 Réservé au CEN/ISO (extension)

4.6 Éléments de données de la structure de codage (applications AVI/AEI)

Le Tableau 2 donne les sept CS définies dans un tableau au format abrégé détaillant les éléments 
primitifs (UNIVERSAL TYPES). Les définitions sont données en 4.7 et à l’Annexe C.

Tableau 2 — Taille minimale des éléments de données

CSI Longueur Champ de données de la structure de codage
1 7 octets / Code de pays Identifiant de l’émetteur Numéro de service
 56 bits 10 14 32
2 6 octets / Identifiant du constructeur Numéro de service
 48 bits 16 32
3 22 octets / Temps de début Temps de fin Limite géographique Limite de l’application
 176 bits 80 80 8 8
4 Variable Code de pays Indicateur alphabétique Numéro de plaque d'imma-

triculation
  10 6 Non défini
5 17 octets / Numéro d’identification de véhicule (châssis)
 136 bits 136
6 Variable Réservé au CEN/ISO
  Non défini
7  Codification de conteneur pour le transport
 93 bits 93
8 Variable Code de pays Code fiscal
  10 Non défini

REMARQUE 1 Le surdébit de chaque champ de données de la structure de codage est exclu du tableau. Les 
nombres de bits des champs de données ne sont qu’indicatifs lorsque les PER sont utilisées comme règles de codage.

REMARQUE 2 Lorsque le terme « Numéro de service » est utilisé dans la présente Norme internationale, il 
désigne à la fois le « Code service » et le « Numéro unique ».

4.7 CS1- Schéma de codification AVI/AEI

4.7.1 Exigences générales

Ce schéma de codification AVI/AEI fournit un élément d'identification univoque à 56 bits (codage selon 
les PER) qui doit être conservé sur l’OBE. Cette structure de données est conçue pour être utilisée pour 
un AVI/AEI simple, et peut également être utilisée pour former un élément AVI/AEI des messages RTTT 
dont l’AVI/AEI constitue un composant.

 

Tableau 1 (suite)

© ISO 2005 – Tous droits réservés 5
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Les procédures d’enregistrement incluant les structures qui relèvent des autorités d’émission nationales 
sont obligatoires pour cette structure. Les dispositions relatives à l’enregistrement sont données à 
l’Annexe A.

4.7.2 Structures de données

4.7.2.1 Éléments de structures de données

Le format fournit un champ de code permanent de l’équipement embarqué en « lecture seule » assurant 
une adaptation spécifique aux équipements pour l’AVI/AEI au sein de l’environnement RTTT/ITS.

Les opérateurs qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires, de nature lecture seule 
ou en lecture/écriture, peuvent le faire en ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels 
que ceux décrits à l’Annexe C.

4.7.2.2 Définitions du type de données selon ASN.1

4.7.2.2.1 Définition CS1

CS1::= SEQUENCE { 
       countryCode  CountryCode, 
       issuerIdentifier  IssuerIdentifier, 
       serviceNumber ServiceNumber 
       }

4.7.2.2.2 Définition de CountryCode

CountryCode::= BIT STRING(Size(10))
L’attribution de la valeur est réalisée conformément à l’ISO 3166-1 et en utilisant l’alphabet ITA.2. Pour 
l’attribution d’une valeur, veuillez vous référer à: http: //www .nen .nl/cen278/14816 _NRAI _register _by 
_country .html.

4.7.2.2.3 Définition de UssuerIdentifier

IssuerIdentifier::= INTEGER(0 .. 16383)
Pour l’enregistrement, voir l’Annexe A.

4.7.2.2.4 Définition de ServiceNumber

ServiceNumber::= BIT STRING(Size(32))

4.8 CS2-Codification des constructeurs

4.8.1 Exigences générales

La codification des constructeurs permet aux constructeurs de fournir, s’ils le souhaitent, un 
système de codification indépendant de tout pays. On s’attend à ce que ce schéma de codification soit 
principalement utilisé en tant que numéro de série électronique dans des systèmes ayant besoin de 
connaître de manière directe le constructeur et les versions de l’équipement (par ex. à des fins de QA/
QC). Ce numéro pourrait également être utilisé comme une identité masquée cryptée dans des systèmes 
présentant une combinaison d’exigences d’anonymat et de sécurité élevée.

La structure suivante détaille le contenu des données de codification du constructeur « primitives », 
qui doit être lu conjointement avec les notes présentées sous la structure.

Les procédures d’enregistrement sont similaires aux procédures de CS1, à l’exception que les structures 
ne sont pas enregistrées avec une quelconque autorité émettrice nationale. Les dispositions relatives à 
l’enregistrement sont disponibles à l’Article 5.
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4.8.2 Structures de données

4.8.2.1 Éléments de structures de données

Les opérateurs qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires, de nature lecture seule 
ou en lecture/écriture, peuvent le faire en ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels 
que ceux décrits à l’Annexe C.

4.8.2.2 Structure de données détaillée

Le schéma de codification considère l’ID comme un élément de données, et la structure de données de 
base commune est uniquement un code d'identification de données.

Le cadre de cette structure de données, dans lequel s’insère le champ de données de codification des 
constructeurs, respecte les principes définis en CS1 (schéma de codification AVI/AEI), et est appliqué 
dans cette structure comme suit:

4.8.2.2.1 Définition CS2

CS2::= SEQUENCE { 
              issuerIdentifier  ManufacturerIdentifier, 
              serviceNumber ServiceNumber 
       }

4.8.2.2.2 Définition de ManufacturerIdentifier

ManufacturerIdentifier::= INTEGER(0 .. 65535)

4.8.2.2.3 Définition de ServiceNumber

ServiceNumber est défini en 4.7.2.2.4.

4.9 CS3 – Limitation de validité

4.9.1 Exigences générales

La structure de limitation de validité est une structure d’élément de données qui spécifie une ou 
plusieurs valeurs pour fournir des limites, dans le temps, géographiques ou sur l’application.

La limitation dans le temps fournit un groupe de date/heure de départ ou d’émission formaté selon un 
TYPE UNIVERSEL ASN.1, et un groupe de date/heure d’expiration formaté de la même manière. Ce type 
est appelé temps universel coordonné (UTC, Z).

La limitation géographique restreint l'usage du numéro référencé à la zone, au quartier, au pays ou au 
continent de l’émetteur. Il doit utiliser le champ de bit décrit en 4.9.2.3.1.

La limitation d’une application ou d'un service est destinée à restreindre le type de service pour lequel 
ce numéro de limitation de validité est émis; après paiement, avant paiement, contrôle d’accès, contrôle 
de flotte, etc. L’utilisation de ce paramètre est valide pour les émetteurs qui fournissent plusieurs 
services, et pour les utilisateurs qui souhaitent éviter une responsabilité vis-à-vis d'une série de ces 
services. Il doit utiliser le champ de bit décrit en 4.9.2.3.2.

Les procédures d’enregistrement ne s’appliquent pas à ce cas.

4.9.2 Structures de données

4.9.2.1 Éléments de structures de données

Les opérateurs qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires, de nature lecture seule 
ou en lecture/écriture, peuvent le faire en ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels 
que ceux décrits dans un exemple de l’Annexe C.
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4.9.2.2 Structure de données détaillée

4.9.2.2.1 Définition CS3

CS3::= SEQUENCE { 
              startTime    StartTime, 
              stopTime  StopTime, 
              geographLimit    GeoGraphicalLimit, 
              serviceAppLimit   ServiceApplicationLimit 
       }

4.9.2.2.2 Définition de StartTime

StartTime::= UTCtime
Le format recommandé est YYMMDDhhmmZ.

REMARQUE Le soin nécessaire doit être porté lors de la mise en œuvre des applications afin d’éviter les 
problèmes associés à l’année 2000. Comme la composante relative au siècle (CC) n’est pas transférée, sa valeur 
est déduite de la composante année (YY) par ex. à l’aide des règles suivantes:

— si 80 <  = YY <  = 99 alors CC = 19;

— si 00 <  = YY <  = 50 alors CC = 20.

4.9.2.3 Définition StopTime

StopTime::= UTCtime
Le format recommandé est YYMMDDhhmmZ.

4.9.2.3.1 Définition de GeoGraphicalLimit

GeoGraphicalLimit::= BIT STRING { 
       globalRestriction             (0), 
       regionalRestriction           (1), 
       nationalRestriction           (2), 
       district                      (3), 
       issuerCoverageRestriction     (4), 
       reservedForCEN/ISO1           (5), 
       reservedForCEN/ISO2           (6), 
       issuerSpecificRestriction     (7) 
   }
La restriction doit être active si la position du bit est définie à 12. Si tous les bits sont 02, alors il n’y a 
aucune restriction géographique.

4.9.2.3.2 Définition de ServiceApplicationLimit

ServiceApplicationLimit::= BIT STRING { 
              notForPostpayment          (0), 
              notForPrepayment           (1), 
              notForVehicleaccess        (2), 
              notForFleetcontrol         (3), 
              issuerSpecificRestriction1 (4), 
              issuerSpecificRestriction2 (5), 
              issuerSpecificRestriction3 (6), 
              issuerSpecificRestriction4 (7) 
}
La restriction doit être active si la position du bit est définie à 12. Si tous les bits sont 02, alors il n’y a 
aucune restriction.

Les bits d'ordre inférieur (0-3) sont de nature générale et définissent des restrictions hors de la zone 
de l’émetteur. Les bits d’ordre élevé (4-7) sont destinés à des limitations particulières à l'intérieur de la 
zone de l’opérateur.

EXEMPLE Les lignes suivantes montrent comment peut être codée la limitation de validité:
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— Temps de début/émission: 93-01-01 (date), 12:00 (heure);

— Temps d’arrêt/expiration: 94-12-31 (date), 23:59 (heure);

— Limite géographique: 010010112;

— Limite de l’application: 111110002.

REMARQUE L'indicateur Z n’est pas utilisé.

Tableau 3 — Exemple de codage de limitation de validité

Temps de début/
émission

Temps d’arrêt/
expiration Limite géographique Limite de l’applica-

tion
9301011200 9412312359 010010112 111110002

4.10 CS4 – Codage de numéro de plaque de véhicule

4.10.1 Exigences générales

Dans certains systèmes, il existe une exigence de représentation électronique du numéro de plaque 
d'immatriculation du véhicule. Cela doit être réalisé de manière univoque, et puisque les numéros de 
plaque peuvent être identiques dans des nations/états/pays différents, il est également nécessaire 
d’inclure un identifiant de pays.

Comme les plaques d’immatriculation sont dans plusieurs nations/états/pays émises avec des 
caractères non latins (par ex. en cyrillique ou en grec) il est nécessaire d'identifier le jeu de caractères 
utilisé. Ces deux exigences sont combinées dans ce codage de numéro de plaque de véhicule CS4.

4.10.2 Structures de données

4.10.2.1 Éléments de structures de données

Les autorités qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires, de nature lecture seule 
ou en lecture/écriture, peuvent le faire en ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels 
que ceux décrits à l’Annexe C.

4.10.2.2 Spécifications du type de données selon ASN.1

4.10.2.2.1 Définition CS4

CS4::= SEQUENCE { 
countryCode CountryCode, 
              alphabetIndicator AlphabetIndicator, 
licPlateNumber OCTET STRING 
}

4.10.2.2.2 Définition de CountryCode

CountryCode est défini en 4.7.2.2.2.

4.10.2.2.3 Définition de AlphabetIndicator

       AlphabetIndicator::= ENUMERATED { 
              latinAlphabetNo1  (1), -- codé en 00 00 00’B 
              latinAlphabetNo2  (2), -- codé en 00 00 00’B etc 
              latinAlphabetNo3  (3), 
              latinAlphabetNo4  (4), 
              latinCyrillicAlphabet  (5), 
              latinArabicAlphabet (6), 
              latinGreekAlphabet  (7), 
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              latinHebrewAlphabet (8), 
              latinAlphabetNo5  (9), 
              latinAlphabetNo6  (10), 
              twoOctetBMP      (11), 
              fourOctetCanonical  (12), 
              reservedForUse1    (13), 
              reservedForUse2    (14), 
              reservedForUse3    (15), 
              reservedForUse4    (16), 
              reservedForUse5    (17), 
              reservedForUse6    (18), 
              reservedForUse7    (19), 
              reservedForUse8    (20), 
              reservedForUse9    (21), 
              reservedForUse10  (22), 
              reservedForUse11  (23), 
              reservedForUse12  (24), 
              reservedForUse13  (25), 
              reservedForUse14  (26), 
              reservedForUse15  (27), 
              reservedForUse16  (28), 
              reservedForUse17  (29), 
              reservedForUse18  (30), 
              reservedForUse19  (31), 
              reservedForUse20  (32), 
              reservedForUse21  (33) 
} -- 6 bits, latinAlphabetNo1 recommandé --,
Les Parties 1 à 10 de l’ISO/IEC 8859 et l’ISO/IEC 10646-1 définissent les caractères des différents 
alphabets inclus dans le type AlphabetIndicator.

4.10.2.2.4 Définition de LicPlateNumber

LicPlateNumber::= OCTET STRING
LicPlateNumber est un abrégé de License Plate Number, c.-à-d. numéro de plaque d'immatriculation.

4.11 CS5 – Numéro d’identification de véhicule (VIN)

4.11.1 Exigences générales

Le numéro d’identification de véhicule (VIN) défini dans l’ISO 3779 et l’ISO 3780 est une combinaison 
structurée de caractères affectée à un véhicule par son constructeur à des fins d’identification. Le 
constructeur est responsable de l’unicité du VIN.

Le VIN défini dans l’ISO 3779 et l’ISO 3780 doit consister en trois sections: la section du code 
d’identification mondiale des constructeurs (WMI), la section du descripteur du véhicule (VDS), et la 
section d’indicateur de véhicule (VIS).

4.11.2 Structures de données

4.11.2.1 Éléments de structures de données

Les opérateurs qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires peuvent le faire en 
ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels que ceux décrits à l’Annexe C.

4.11.2.2 Spécifications du type de données selon ASN.1

Le schéma de codification considère l’ID comme un élément de données, et la structure de données de 
base commune est uniquement un code d'identification de données.

4.11.2.2.1 Définition CS5

CS5::= VISIBLE STRING
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4.12 CS6 – Réservé au CEN/ISO

Le CS6 est réservé à un usage futur dans les normes internationales.

4.13 CS7 – Codification de conteneur pour le transport

4.13.1 Exigences générales

Les données de conteneur de transport doivent être fondées sur l’ISO 10374 et doivent être constituées 
des éléments suivants:

— code propriétaire, conformément à l’ISO 6346;

— numéro de série, conformément à l’ISO 6346;

— chiffre de contrôle, conformément à l’ISO 6346;

— longueur (en centimètres);

— hauteur (en centimètres);

— largeur (en centimètres);

— code de type de conteneur, conformément à l’ISO 6346;

— masse brute maximale (en quintaux);

— tare (en quintaux).

Lorsqu’il est nécessaire de les arrondir, ces données doivent être arrondies à la valeur entière inférieure 
la plus proche permise selon l'intervalle de bit permis.

4.13.2 Structures de données

4.13.2.1 Éléments de structures de données

Les opérateurs qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires peuvent le faire en 
ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels que ceux décrits à l’Annexe C.

4.13.2.2 Définitions du type de données selon ASN.1

4.13.2.2.1 Définition CS7

CS7::= FreightContainerData

4.13.2.2.2 Définition de FreightContainerData

FreightContainerData::= SEQUENCE { 
       OwnerCode  BIT STRING(SIZE(19)),   -- 19bits 
       serialNumber INTEGER(0 .. 1000000),  -- 20bits 
       checkDigit  INTEGER(0 .. 10),  -- 4bits 
       length INTEGER(1 .. 2000), -- 11bits 
       height INTEGER(1 .. 500),  -- 9bits 
       width  INTEGER(200 .. 300),  -- 7bits 
       containerTypeCode  INTEGER(0 .. 127),  -- 7bits 
       maximumGrossMass  INTEGER(19 .. 500), -- 9bits 
       tareMass  INTEGER(0 .. 99)  -- 7bits 
}

 

© ISO 2005 – Tous droits réservés 11



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14816:2005(F)

4.14 CS8 – Code de l’administration fiscale

4.14.1 Exigences générales

Le code de l’administration fiscale doit normalement être utilisé pour déterminer une vignette 
électronique lors des demandes se rapportant aux permis, à la taxation et à la classification. Il doit 
normalement être utilisé en combinaison avec la CS3.

4.14.2 Structures de données

4.14.2.1 Éléments de structures de données

Les autorités qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires tels que CS3 peuvent le 
faire en ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 supplémentaires tels que ceux décrits dans les exemples 
donnés à l’Annexe C.

4.14.2.2 Définitions du type de données selon ASN.1

4.14.2.2.1 Définition CS8

CS8::= SEQUENCE { 
       countryCode CountryCode, 
       taxCode  TaxCode 
}

4.14.2.2.2 Définition de CountryCode

CountryCode est défini en 4.7.2.2.2.

4.14.2.2.3 Définition de TaxCode

TaxCode::= OCTET STRING
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Annexe A 
(normative) 

 
Gestion et règles générales relatives à l’administration des 

structures de codage CS1, CS2 et CS8

A.1 Règles générales

La présente annexe décrite la procédure d’administration des codes émis par la structure de codage 
selon CS1, CS2 et CS8.

Afin d’assurer l’interopérabilité, il est essentiel que les structures de codage définies dans la présente 
Norme internationale soient appliquées de manière cohérente. Les structures de la présente Norme 
internationale sont construites de sorte qu’elles peuvent être administrées à un niveau local sans 
risque d'ambiguïté au niveau des séries de nombres. De manière générale, ceci permet de respecter 
les principes (politiques) de subsidiarité. Toutefois, il existe une exigence de maintenance centralisée 
des identifiants des émetteurs. Il revient aux États-nations de déterminer qui sont les émetteurs qui 
seront autorisés au regard de schémas déterminés au niveau national, et le rôle du CRA doit être limité 
à l’enregistrement de ces décisions.

Les procédures de gestion des structures doivent être réduites au minimum et doivent être limitées à 
un simple enregistrement et à l’enregistrement des systèmes locaux.

L’autorité d’enregistrement centrale et toutes les autorités d’enregistrement nationales doivent se 
conformer à toutes les exigences législatives régionales et nationales au regard de la protection des 
données et de la vie privée dans le cadre du domaine du schéma.

A.1.1 Hiérarchie d’enregistrement

La Figure A.1 illustre configuration de la hiérarchie d’enregistrement.
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Figure A.1 — Configuration de la hiérarchie d’enregistrement

A.1.2 Définition des acteurs

A.1.2.1 Administrateur d’enregistrement central (CRA)

Organe qui gère les registres des administrateurs des enregistrements nationaux (NRA/I et NRA/T), et 
le registre des constructeurs. Voir A.1.3.

REMARQUE À la date de publication du présent document, le CRA pour l’ISO 14816 était:

l’Institut de Normalisation des Pays-Bas (NEN)

P.O. Box 5059

NL-2600 GB Delft

Pays-Bas

A.1.2.2 Administrateur des enregistrements nationaux pour les émetteurs (NRA/I)

Organe mandaté par l’État-nation pour autoriser les émetteurs de CS1 et pour émettre des identifiants 
d’émetteur de CS1 au niveau de l’État-nation. Le NRA/I est enregistré par le CRA, et on s’attend à ce qu’il 
s’agisse de l’organe de normalisation national, ou son représentant désigné.

A.1.2.3 Émetteur

Organe autorisé par le NRA/I pour émettre un code de service/numéro univoque CS1 et identifié par 
un identifiant unique (identifiant d’émetteur) au sein d’un pays, conformément à la présente Norme 
internationale.
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A.1.2.4 Registre des émetteurs

Le NRA/I doit gérer un registre de tous les émetteurs et structurer les détails au niveau national. Le 
NRA/I doit fournir une copie de son registre des émetteurs à des intervalles convenus au CRA, qui doit 
gérer et rendre disponible une copie du registre complet des émetteurs. Le registre des émetteurs ne 
doit contenir aucune information personnelle.

A.1.2.5 Administration d’enregistrement nationale pour les autorités fiscales (NRA/T)

Organe mandaté par l’État-nation pour enregistrer les autorités fiscales et émettre des identifiants 
d’autorité fiscale CS8 au niveau national/fédéral. Le NRA/T est enregistré par le CRA, et on s’attend à ce 
qu’il s’agisse de l’organe de normalisation national, ou de l’autorité fiscale nationale.

A.1.2.6 Registre des autorités fiscales

Le NRA/T doit gérer un registre de toutes les autorités fiscales émises et de leurs codes fiscaux au 
niveau national.

Le NRA/T doit fournir une copie de son registre des autorités fiscales à des intervalles convenus au 
CRA, qui doit gérer ce registre et le rendre disponible.

Une autorité fiscale peut demander plusieurs codes fiscaux, qui pourront être accordés par le NRA/T.

REMARQUE On admet que la gestion de la taxation et la législation qui s’y rapporte relèvent exclusivement de 
la responsabilité de l’État-nation. A.3 et le type de données CS8 sont par conséquent intentionnellement laissés 
plus ouverts que CS1 et CS2. Il est conseillé aux NRA/T d’adopter les parties de A.2 qui les concernent.

Les termes peuvent être compris comme suit: Une autorité fiscale qui, avec l’identification de sa (l’une 
de ses) taxe(s) sur le transport est identifiée par un code fiscal. (La combinaison en un identifiant vise à 
assurer une flexibilité maximale aux États-nations) Voir également l’exemple en A.3.

A.1.3 Administrateur d’enregistrement central (CRA)

A.1.3.1 Généralités

L’administrateur d’enregistrement central a été mandaté en premier lieu par accord des comités 
techniques réunis en plénière (ISO TC204 et CEN TC278) et tout remplacement doit être géré par le 
secrétariat central de l’ISO en accord avec les règles de l’ISO.

A.1.3.2 Responsabilités

Les responsabilités du CRA doivent être:

a) de gérer un registre des NRA/I et NRA/T;

b) de compiler, réunir et émettre un registre de tous les registres des NRA/I et faire circuler une copie 
de ce registre auprès de tous les NRA/I dans un format convenu;

c) de compiler, réunir et émettre un registre de tous les registres des NRA/T et faire circuler une 
copie de ce registre auprès de tous les NRA/T dans un format convenu;

d) de gérer un registre des constructeurs selon les règles données en A.4;

E) de conserver des registres des CS1, CS2 et CS8 au niveau central, et de rendre ces registres 
accessibles au public. La méthode préférée sera un libre accès du public via Internet.

REMARQUE La page d’accueil du CRA est http: //nen .nl/cen278/14816main .html.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur ce site Web où il est également possible de 
télécharger des formulaires de demande.
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A.2 Procédures de demande et d’enregistrement pour CS1: émetteurs

A.2.1 Émetteur

A.2.1.1 Procédure de demande d’attribution d’un identifiant d’émetteur

Le « candidat » émetteur doit effectuer une demande par écrit d’attribution d'un identifiant d’émetteur 
auprès de son Administrateur des enregistrements nationaux pour les émetteurs (NRA/I). Le NRA/I 
doit valider le statut du demandeur et lui attribuer un identifiant d’émetteur non utilisé.

Pour les cas non prévus, un émetteur peut souhaiter faire appel de la décision de son NRA/I. Dans 
ce cas, l’émetteur se pourvoit en appel à travers une demande écrite auprès du CRA. Le CRA doit 
immédiatement informer l’ISO/TC 204 de tout pourvoi en appel. Lorsque le CRA n’est pas en mesure de 
résoudre le conflit, il peut demander conseil auprès de l’CEN/TC 278 ou de l’ISO/TC 204.

Un émetteur peut demander plusieurs identifiants d’émetteur. Cela peut être accordé par le NRA/I. 
Chaque identifiant d’émetteur doit ensuite être géré comme appartenant à un émetteur différent.

Il est recommandé d’éviter toute réutilisation des identifiants émis et en tout état de cause, les 
identifiants parvenus à expiration ne doivent pas être réutilisés avant 3 ans après leur période 
d’expiration.

A.2.1.2 Critères d’approbation d’une demande d'identifiant d’émetteur CS1

Les demandes d’identifiant d’émetteur doivent satisfaire aux critères d’approbation suivants:

a) Le demandeur doit être une entité unique ayant un statut légal.

b) Le demandeur doit utiliser l’identifiant d’émetteur pour un usage convenu dans le cadre prévu.

c) Le demandeur doit payer les éventuels frais exigés par le NRA/I sur la base des consignes 
données en A.5.

d) L’identifiant d’émetteur doit uniquement être émis par le NRA/I lorsqu’il est prévu qu’il soit utilisé 
immédiatement, ou lorsque le NRA/I considère que cette demande est imminente.

e) Le NRA/I peut demander un code de service national/une structure de codage univoque. Les détails 
que peut demander le NRA/I doivent être ceux de ses sous-structures de codification locales au 
sein de son code de service/sa structure de numérotation univoque, mais les codes d’identification 
univoque ne doivent pas être révélés au NRA/I.

Les entreprises multinationales ou groupes similaires d’émetteurs mutuellement indépendants présents 
dans plusieurs pays membres peuvent s’accorder pour former une alliance sous une entité unique dans 
le but d’utiliser une unique identification d’émetteur (CS1). Lorsque ces entreprises détiennent déjà un 
identifiant d’émetteur dans un pays, elles peuvent demander l’émission d'un numéro similaire dans un 
autre pays, lequel pourra être émis hors séquence, sous réserve que ce numéro ne soit pas déjà utilisé. 
Lorsque le numéro est déjà utilisé, le demandeur peut demander un nouveau numéro dans le premier 
pays, lequel pourra être accordé à la discrétion du NRA/I.

A.2.1.3 Responsabilités de l’émetteur

Les responsabilités de l’émetteur sont les suivantes:

a) se conformer entièrement au système de codification et aux exigences de la présente Norme 
internationale et de ses annexes (un émetteur ne peut pas émettre un numéro qui ne lui a pas été 
formellement attribué par le NRA/I dont il dépend);

b) conserver la lettre d’autorisation de son identifiant d’émetteur remise par le NRA/I;

 

16 © ISO 2005 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14816:2005(F)

c) émettre des codes de service/numéros univoques en utilisant le numéro de l’identifiant d’émetteur 
attribué par le NRA/I, conformément aux exigences de la présente Norme internationale;

d) communiquer au NRA/I toute proposition de changement susceptible d’altérer des aspects 
importants de l’enregistrement d'origine;

e) conserver un registre des codes de services/numéros univoques émis dans les limites de l’usage 
prévu, et gérer ces enregistrements dans un lieu sécurisé et en accord avec les exigences de 
protection des données du ou des pays de leur champ d’action;

f) lorsqu’il est demandé à l’émetteur de fournir un mode anonyme, gérer un code de service/une 
structure de codage univoque permettant cela de manière efficace;

g) payer les frais conformément aux accords avec le NRA/I, sur la base des consignes données en A.5;

h) lorsque l’émetteur souhaite mettre fin à l’opération d’émission, en informer le NRA/I trois mois à 
l’avance.

Tous les éléments relatifs à la vie privée doivent être détruits conformément aux exigences de protection 
des données dans le ou les pays de leur champ d’action.

A.2.2 Administrateur des enregistrements nationaux pour les émetteurs (NRA/I)

A.2.2.1 Éligibilité pour devenir Administrateur des enregistrements nationaux pour les 
émetteurs (NRA/I)

Le NRA/I doit être l’unique entité désignée dans chaque pays par les autorités de l’État-nation, en 
général les autorités de normalisation nationales.

A.2.2.2 Démission

Si un NRA/I, qui n’est pas un organe membre de l’entité de normalisation, juge nécessaire de 
démissionner, une notification écrite doit être remise à l’organe de normalisation national six mois au 
préalable.

A.2.2.3 Non-conformité

Si le CRA a des raisons de penser qu’un NRA/I ne se conforme pas convenablement à la structure telle 
qu’elle est définie dans la présente Norme internationale, il doit en informer de manière formelle par 
écrit le NRA/I et les autorités nationales.

A.2.2.4 Responsabilités

Les responsabilités d’un NRA/I doivent être:

a) s’assurer que la demande se conforme totalement aux procédures de demande exposées dans la 
présente Norme internationale;

b) vérifier que l’utilisation et les codes de service/structures de numéro univoque du demandeur sont 
conformes au domaine d'application de la présente Norme internationale;

c) traiter, sous 60 jours à compter de la réception de la demande, les identifiants d’émetteur, dans leur 
zone de responsabilité respective;

d) envoyer une notification par écrit au demandeur, sous la même période de 60 jours à compter de la 
réception de la demande, concernant le traitement de la demande;

e) attribuer un identifiant d’émetteur univoque à chaque émetteur approuvé;

f) gérer un registre donnant le détail de tous les émetteurs enregistrés, ainsi que leur identifiant 
d’émetteur et un récapitulatif de leur structure respective;
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g) conserver une copie de chaque demande;

h) fournir au CRÀ un rapport d’activité annuel, lequel doit inclure une copie à jour de leur registre des 
émetteurs, et le nombre des demandes par émetteur, ainsi que le nombre accordé sur la période; et

i) répondre aux requêtes d'ordre général se rapportant à la présente Norme internationale.

A.2.2.5 Registre national des émetteurs

A.2.2.5.1 Publication et disponibilité

Le NRA/I doit publier un registre des émetteurs. Le registre doit être publié à la fois dans l’ordre 
numérique (identifiant d’émetteur) et alphabétique (nom de l’émetteur).

L’émission finale des numéros univoques doit rester privée et ne doit pas être déclarée au NRA/I, et ne 
doit par conséquent apparaître dans aucun des registres publiés.

Le registre national des émetteurs doit être un document accessible au public. Le registre peut être 
disponible moyennant le coût de reproduction, ou bien le NRA/I peut choisir de le diffuser sur Internet, 
selon les dispositions données en A.5.

A.2.2.5.2 Contenu

Le registre des émetteurs CS1 doit contenir les informations suivantes:

a) nom de l’émetteur;

b) adresse et adresse de communication (par ex. téléphone, fax, courriel) de l’émetteur et principaux 
contacts au sein de l’organisation tels qu’indiqués dans la demande;

c) numéro d’identifiant d’émetteur attribué à l’émetteur par le NRA/I;

d) date d’émission et date de fin de l’émission, le cas échéant;

e) pour chaque émetteur, un récapitulatif de ses codes de service/numéros univoques et sous-
structures, le cas échéant.

A.3 Procédures de demande et d’enregistrement pour CS8: codes fiscaux

A.3.1 Administrateur des enregistrements nationaux pour les autorités fiscales (NRA/T)

A.3.1.1 Éligibilité pour devenir Administrateur des enregistrements nationaux pour les 
autorités fiscales (NRA/T)

Le NRA/T doit être l’unique entité désignée dans chaque pays par les autorités de l’État-nation.

REMARQUE On admet que la gestion de la taxation et la législation qui s’y rapporte relèvent exclusivement de 
la responsabilité de l’État-nation. La section A.3 et le type de données CS8 sont par conséquent intentionnellement 
laissés plus ouverts que CS1 et CS2. Il est conseillé aux NRA/T d’adopter les parties de A.2 qui les concernent.

Les termes peuvent être compris comme suit: Une autorité fiscale qui, avec l’identification de sa (l’une 
de ses) taxe(s) sur le transport est identifiée par un code fiscal. (La combinaison en un identifiant vise à 
assurer une flexibilité maximale aux États-nations) Voir également l’exemple en A.3.

A.3.1.2 Démission

Si un NRA/T juge nécessaire de démissionner, une notification écrite doit être remise à l’organe de 
normalisation national six mois au préalable.
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A.3.1.3 Responsabilités

Les responsabilités d’un NRA/T doivent être:

a) définir et enregistrer la structure de code fiscal nationale, c.-à-d. le nombre d’autorités fiscales au 
sein de cette État-nation, et la plage d’identités fiscales qu’utilisera chaque autorité fiscale;

b) affecter une identité d’autorité fiscale univoque à chaque autorité fiscale nationale pertinente en 
accord avec la présente Norme internationale;

c) gérer un registre donnant le détail de toutes les autorités fiscales enregistrées; et

d) répondre aux requêtes d'ordre général se rapportant à la présente Norme internationale.

A.3.1.4 Registre national des autorités fiscales

A.3.1.4.1 Publication et disponibilité

Le NRA/T doit publier un registre des autorités fiscales. Le registre doit être publié à la fois dans 
l’ordre numérique (code fiscal) et alphabétique (nom de l’autorité fiscale). Le registre national des 
codes fiscaux doit être un document accessible au public. Le registre peut être disponible moyennant 
le coût de reproduction, ou bien le NRA/T peut choisir de le diffuser sur Internet, selon les dispositions 
données en A.6.

A.3.1.4.2 Contenu

Le registre des autorités fiscales doit contenir les informations suivantes:

a) nom de l’autorité fiscale;

b) adresse et adresse de communication (par ex. téléphone, fax, courriel) de l’autorité fiscale et 
principaux contacts au sein de l’organisation tels qu’indiqués dans la demande;

c) code fiscal attribué à l’autorité fiscale par le NRA/T; et

d) date d’émission et date de fin de l’émission, le cas échéant.

A.3.1.5 Autorités fiscales

Les autorités de l’État-nation désignent les autorités fiscales. Les autorités fiscales émettent des 
identités fiscales pour chaque objet taxé selon les règles nationales établies par le NRA/T.

Une autorité fiscale peut demander plusieurs codes fiscaux. Cela peut être accordé par le NRA/T. Chaque 
code fiscal doit ensuite être géré comme appartenant à une autorité fiscale différente.

Il est recommandé d’éviter toute réutilisation des codes émis, et en tout état de cause, les codes parvenus 
à expiration ne doivent pas être réutilisés avant 3 ans après leur période d’expiration.

EXEMPLE La structure TaxCode décrite s’applique principalement aux situations dans lesquelles 
un État-nation comporte plusieurs autorités fiscales, par exemple dans différents états.

Dans les autres situations, les autorités fiscales et le NRA/T peuvent être une seule et même entité. Leur 
rôle sera alors d’émettre des codes sous forme de vignette électronique pour les véhicules à des fins de 
taxation nationale. Dans ce cas, le type de données de TaxCode contiendrait uniquement des identités 
fiscales individuelles. Il est vivement recommandé que le TaxCode contienne à la fois l’identifiant de 
l’autorité fiscale nationale et tout ID de vignette électronique individuelle. Typiquement, cette vignette 
électronique contiendrait les données suivantes:
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TaxVignette::= SEQUENCE { 
CS8::= SEQUENCE { 
     countryCode     CountryCode,       -- ISO 3166-1 2 char alpha 
     taxCode         TaxCode            --Autorité fiscale 
                                        --Identifiant et 
                                        --ID de vignette individuelle 
} 
CS3::= SEQUENCE { 
     startTime        StartTime,                --YYMMDDhhmmZ 
     stopTime         StopTime,                 --YYMMDDhhmmZ 
     geographLimit    GeoGraphicalLimit, 
     serviceAppLimit  ServiceApplicationLimit 
}}

A.4 Procédures de demande et d’enregistrement pour CS2: constructeurs

A.4.1 Procédure de demande d’attribution d’un identifiant de constructeur

La procédure de demande d’attribution d’un identifiant de constructeur est la suivante:

1. Le « candidat » constructeur doit effectuer une demande par écrit auprès du CRA pour l’attribution 
d'un identifiant de constructeur.

2. Le CRA doit attribuer un identifiant de constructeur inutilisé à toute entreprise ou organisation qui 
satisfait aux critères exposés en A.4.2.

3. Certaines situations imprévues peuvent amener un constructeur à consulter l’ISO/TC 204 au titre 
d’une procédure d’appel à l’encontre d’une décision du CRA. Dans ce cas, la partie consultante doit 
effectuer une demande écrite de clarification adressée au président du CT, avec copie au secrétariat. 
Le président du CT peut alors déléguer la résolution de cette requête au groupe de travail approprié.

4. Un constructeur peut demander plusieurs identifiants de constructeur. Cela peut être accordé 
par le CRA. Chaque identifiant de constructeur doit ensuite être géré comme appartenant à un 
constructeur différent.

5. Il est recommandé d’éviter toute réutilisation des identifiants de constructeur émis, et en tout état 
de cause, les identifiants de constructeur parvenus à expiration ne doivent pas être réutilisés avant 
3 ans après leur période d’expiration.

A.4.2 Critères d’approbation d’une demande d'identifiant de constructeur

Les demandes d’identifiant de constructeur doivent satisfaire aux critères d’approbation suivants:

a) Le demandeur doit être une entité unique ayant un statut légal.

b) Le demandeur doit utiliser l’identifiant de constructeur pour un usage convenu dans le cadre prévu.

c) Le demandeur doit payer les éventuels frais exigés par le CRA sur la base des règles données en A.5.

A.4.3 Responsabilités du constructeur

Les responsabilités du constructeur sont les suivantes:

a) se conformer entièrement au système de codification et aux exigences de la présente Norme 
internationale et de ses annexes (un constructeur ne peut pas émettre un numéro qui ne lui a pas 
été formellement attribué par le CRA);

b) conserver la lettre d’autorisation de son identifiant de constructeur remise par le CRA;

c) émettre des codes de service/numéros univoques en utilisant le numéro de l’identifiant de 
constructeur qui lui a été attribué par le CRA, conformément aux exigences de la présente Norme 
internationale;
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d) communiquer au CRA toute proposition de changement susceptible d’altérer des aspects importants 
de l’enregistrement d'origine;

e) conserver un registre des codes de services/numéros univoques émis dans les limites de l’usage 
prévu, et gérer ces enregistrements dans un lieu sécurisé en accord avec les exigences de protection 
des données du ou des pays où est géré le registre;

f) payer les frais conformément aux accords avec le CRA, sur la base des consignes données en A.5.

A.4.4 Responsabilités du CRA au regard du registre des constructeurs

Les responsabilités du CRA doivent être:

a) s’assurer que la demande se conforme totalement aux procédures de demande d’identifiant de 
constructeur exposées dans la présente Norme internationale;

b) vérifier que l’utilisation des codes de service/structures de codification univoque du demandeur 
sont conformes au domaine d'application de la présente Norme internationale;

c) traiter les demandes d’identifiant de constructeur sous 60 jours à compter de leur réception;

d) envoyer une notification par écrit aux demandeurs, sous la même période de 60 jours à compter de 
la réception de la demande, concernant le traitement de leur demande;

e) attribuer un identifiant de constructeur univoque à chaque constructeur approuvé;

f) gérer un registre donnant le détail de tous les constructeurs enregistrés, ainsi que leur identifiant 
de constructeur;

g) conserver une copie de chaque demande; et

h) répondre aux requêtes d'ordre général se rapportant à la présente Norme internationale.

A.4.5 Registre des constructeurs

A.4.5.1 Publication et disponibilité

Le CRA doit publier un registre des constructeurs. Le registre doit être publié à la fois dans l’ordre 
numérique (identifiant de constructeur) et alphabétique (nom du constructeur).

L’émission finale des codes de service/numéros univoques doit rester privée et ne doit pas être déclarée 
au CRA, et ne doit par conséquent apparaître dans aucun des registres publiés.

Le registre des constructeurs doit être un document accessible au public. Le registre peut être 
disponible moyennant le coût de reproduction, ou bien le CRA peut choisir de le diffuser sur Internet, 
selon les dispositions données en A.3.

A.4.5.2 Contenu

Le registre des constructeurs doit contenir les informations suivantes:

a) nom du constructeur;

b) adresse et adresse de communication (par ex. téléphone, fax, courriel) du constructeur et 
principaux contacts au sein de son organisation;

c) identifiant de constructeur attribué au constructeur par le CRA;

d) date d’émission et date de fin de l’émission, le cas échéant.
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A.5 Aspects relatifs au coût

Le coût de l’ensemble de la procédure d’enregistrement doit être recouvré sur la base d’un coût nominal. 
Un émetteur doit payer des frais d’enregistrement et des frais de renouvellement annuels à son NRA 
(ou CRA dans le cas d’une CS2). Le NRA doit régler des frais au CRA. La structure des frais doit être 
déterminée localement. Les frais d’enregistrement peuvent être définis de sorte à couvrir l’accès du 
public au registre NRA/CRA par Internet. Les frais relatifs à l’émission des documents doivent être 
établis sur la base du recouvrement des coûts.

A.6 Exonération de responsabilité

Il est recommandé que l’administrateur des enregistrements utilise la déclaration suivante pour 
protéger sa position contre toute utilisation inappropriée de la structure de codage par des organes 
hors de son contrôle.

Il est recommandé d’établir une déclaration similaire pour CS2 et CS8, en remplaçant émetteur par 
constructeur ou autorité fiscale, respectivement.

« INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’ATTRIBUTION DE VOTRE NUMÉRO »
Ce numéro est émis à la condition qu'il soit utilisé conformément aux exigences de l’ISO 14814 et 
l’ISO 14816. Il convient de préciser que lors de l’attribution d’un identifiant en réponse à votre 
demande, l’Administrateur des enregistrements nationaux (NRA) désigne le numéro attribué en 
tant qu’identifiant de l’organisation spécifiée comme un émetteur, ainsi que cela est décrit dans 
l’ISO 14816.
L’utilisation de ce numéro ou de tout autre numéro par une partie qui choisit de ne pas se conformer 
aux dispositions de l’ISO 14814 et de l’ISO 14816, que le NRA ait ou non connaissance de ces agisse-
ments, est hors du contrôle du NRA. Le NRA ne peut par conséquent garantir l’unicité et le caractère 
univoque de cet identifiant vis-à-vis de votre organisation.
Le fonctionnement du NRA est fondé sur un service volontaire à but non lucratif délivré aux émet-
teurs qui se conforment à l’ISO 14816 et son succès dépend, en partie, de la coopération des émet-
teurs. Le NRA se pourra être tenu pour financièrement responsable des erreurs dans l’enregistre-
ment, la réservation ou l’attribution de tout identifiant d’émetteur ou dans la publication de ces 
identifiants et des noms et adresses des parties auxquels ils sont attribués.
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Annexe B 
(normative) 

 
Récapitulatif des définitions des CS

Conformément aux recommandations de l’ISO/IEC 8824, et afin que les structures de codage définies 
dans le présent document soient valides pour une utilisation selon d’autres normes d’application RTTT/
ITS, les définitions ci-dessous doivent tenir lieu de référence.

AVIAEINumberingAndDataStructures {iso(1) standard(0) iso14816(14816) } AUTOMATIC TAGS 
DEFINITIONS::= BEGIN 
  
--EXPORTS everything; 
  
     CS1::= SEQUENCE { 
          CountryCode CountryCode, 
          issuerIdentifier  IssuerIdentifier, 
          serviceNumber ServiceNumber 
     } 
  
     CS2::= SEQUENCE { 
          IssuerIdentifier  ManufacturerIdentifier, 
          serviceNumber ServiceNumber 
     } 
  
     CS3::= SEQUENCE { 
          startTime StartTime,   --YYMMDDhhmmZ 
          stopTime  StopTime,  --YYMMDDhhmmZ 
          geographLimit  GeoGraphicalLimit, 
          serviceAppLimit  ServiceApplicationLimit 
     } 
  
     CS4::= SEQUENCE { 
           countryCode CountryCode, 
           alphabetIndicator AlphabetIndicator,  
          licPlateNumber OCTET STRING 
     } 
  
     CS5::= VisibleString 
  
     CS7::= FreightContainerData::= SEQUENCE { 
          ownerCode BIT STRING(SIZE(19)),   -- 19bits 
          serialNumber  INTEGER(0 .. 1000000),  -- 20bits 
          checkDigit  INTEGER(0 .. 10),  -- 4bits 
          length  INTEGER(1 .. 2000), -- 11bits 
          height  INTEGER(1 .. 500),  -- 9bits 
          width  INTEGER(200 .. 300),  -- 7bits 
          containerTypeCode  INTEGER(0 .. 127),  -- 7bits 
          maximumGrossMass INTEGER(19 .. 500), -- 9bits 
          tareMass  INTEGER(0 .. 99)  -- 7bits 
     } 
  
     CS8::= SEQUENCE { 
          countryCode  CountryCode, 
          taxCode  TaxCode 
     } 
  
     CountryCode::= BIT STRING(SIZE(10))
L’attribution de la valeur est réalisée conformément à l’iso 3166-1 et en utilisant l’alphabet ITA.2. Pour 
l’attribution d’une valeur, veuillez vous référer à: http: //www .nen .nl/cen278/14816 _NRAI _register _by 
_country .html.

     IssuerIdentifier::= INTEGER(0 .. 16383) 
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     ManufacturerIdentifier::= INTEGER(0 .. 65535) 
  
     LicPlateNumber::= OCTET STRING 
  
     ServiceNumber::= BIT STRING(SIZE(32)) 
  
     TaxCode::= OCTET STRING 
  
     AlphabetIndicator::= ENUMERATED { 
          latinAlphabetNo1 (1), -- codé en 00 00 00’B 
          latinAlphabetNo2 (2), -- codé en 00 00 01’B etc. 
          latinAlphabetNo3 (3), 
          latinAlphabetNo4 (4), 
          latinCyrillicAlphabet  (5), 
          latinArabicAlphabet  (6), 
          latinGreekAlphabet  (7), 
          latinHebrewAlphabet  (8), 
          latinAlphabetNo5 (9), 
          latinAlphabetNo6 (10), 
          twoOctetBMP      (11), 
          fourOctetCanonical  (12), 
          reservedForUse1    (13), 
          reservedForUse2    (14), 
          reservedForUse3    (15), 
          reservedForUse4    (16), 
          reservedForUse5    (17), 
          reservedForUse6    (18), 
          reservedForUse7    (19), 
          reservedForUse8    (20), 
          reservedForUse9    (21), 
          reservedForUse10 (22), 
          reservedForUse11 (23), 
          reservedForUse12 (24), 
          reservedForUse13 (25), 
          reservedForUse14 (26), 
          reservedForUse15 (27), 
          reservedForUse16 (28), 
          reservedForUse17 (29), 
          reservedForUse18 (30), 
          reservedForUse19 (31), 
          reservedForUse20 (32), 
          reservedForUse21 (33) 
          } -- 6 bits, latinAlphabetNo1 recommandé --,  
  
     StartTime::= UTCTime  ––Le format recommandé est YYMMDDhhmmZ 
  
     StopTime::= UTCTime  ––Le format recommandé est YYMMDDhhmmZ 
  
     GeoGraphicalLimit::= BIT STRING { 
          globalRestriction  (0), 
          regionalRestriction  (1), 
          nationalRestriction    (2), 
          district    (3), 
          issuerCoverageRestriction  (4), 
          reservedForCEN1    (5), 
          reservedForCEN2    (6), 
          issuerSpecificRestriction    (7) 
     } 
     ServiceApplicationLimit::= BIT STRING { 
          notForPostpayment  (0), 
          notForPrepayment (1), 
          notForVehicleaccess  (2), 
          notForFleetcontrol  (3), 
          issuerSpecificRestriction1  (4), 
          issuerSpecificRestriction2  (5), 
          issuerSpecificRestriction3  (6), 
          issuerSpecificRestriction4  (7) 
 } 
END
Lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours aux trois premières structures de codage (CS1, CS2 et CS3) 
définies au sein de la présente Norme internationale ou d’une autre norme d’application RTTT/ITS, la 
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syntaxe ASN.1 formelle nécessaire à l’inclusion des structures de codage AVI/AEI selon cette norme 
d’application RTTT/ITS doit être la suivante:

     IMPORTS CS1, CS2, CS3, ManufacturerIdentifier FROM AVIAEINumberingAndDataStructures;
REMARQUE les éléments de UNIVERSAL CLASS tels que ManufacturerIdentifier peuvent être importés sans 
EXPORT explicite dans le présent document.
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples d’utilisation des structures de codage AVI/AEI

C.1 Présentation et explication générale sur l’ASN.1

La notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1) est un langage de spécification de données qui 
est normalisé dans les Parties 1 à 4 de l’ISO/IEC 8824. L’ASN.1 permet une spécification univoque de 
structures de données complexes, y compris celles comportant des champs de longueur variable, des 
champs facultatifs et une récursivité.

L’ASN.1 comprend un jeu de types de données, en particuliers des types ASN.1. Des exemples de ces 
types sont le type BOOLEAN, le type BIT STRING, le type INTEGER, le type OBJECT IDENTIFIER, le type 
OCTET STRING et le type SEQUENCE.

L’ASN.1 comprend un langage de spécification, qui est un ensemble de règles régissant la manière de 
spécifier les types au moyen de la syntaxe et de la sémantique. Celui-ci inclut également un jeu de mots 
réservés. Dans l’ASN.1, un « module » est une brique fondamentale utilisée par toutes les spécifications 
de l’ASN.1. De plus, le module ASN.1 est une collection de types, valeurs et autres éléments qui peuvent 
être définis dans l’ASN.1, réunis car ils sont d’une certaine manière liés de manière logique. Le module 
ASN.1 peut inclure un identifiant univoque de sorte qu’il est possible que d’autres modules fassent 
référence au module. Cet identifiant est de type OBJECT IDENTIFIER.

Afin de pouvoir être utilisées dans des systèmes réels, toutes les spécifications développées à l’aide de 
l’ASN.1 doivent se conformer à la syntaxe et à la sémantique de l’ASN.1 données dans l’ISO/IEC 8824. Ce 
processus de conformité peut être facilité par des contrôleurs de syntaxe d’ASN.1.

Les types ASN.1 sont transformés en types du langage de programmation afin d’être appliqués dans 
un environnement informatique. Des compilateurs d’ASN.1 peuvent être utilisés pour transformer 
automatiquement les définitions de type ASN.1 en la représentation de données des différents langages 
de programmation, tels que le C, C++, Java et Pascal.

Avant de pouvoir transférer les types entre des entités en communication, les types doivent être 
codés par l’émetteur et décodés par le récepteur. Le codage et le décodage sont traités dans d’autres 
normes internationales, en particulier l’ISO/IEC 8825-1 (règles de codage de base ou BER) et l’ISO/
IEC 8825-2 (règles de codage compact ou PER). Les BER peuvent permettre le décodage de données 
par des systèmes ayant une connaissance générale de l’ASN.1 mais ne connaissant pas le détail de la 
spécification utilisée pour former les données. En d’autres termes, les types de données sont codés avec 
les valeurs des données. Les PER sont bien plus efficaces, en effet, seules les valeurs des données sont 
codées, et le codage est conçu avec une très faible redondance. Cette méthode peut être utilisée lorsque 
l’émetteur et le récepteur s’attendent à ce que les données respectent une structure connue.

Les routines de codage et de décodage des types ASN.1 doivent être implémentées dans un langage de 
programmation de même que la cible des compilateurs d’ASN.1.

La présente Norme internationale permet l’utilisation des PER. Comme les deux éléments impliqués 
dans un appel savent que les messages se conformeront à la présente Norme internationale, il n’est pas 
nécessaire que cette spécification soit codée dans les messages.
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C.2 Exemples pour RTTT

C.2.1 Exemple 1: Module ASN.1 avec CS 2: ID constructeur AVI/AEI
Example1Module DEFINITIONS::= BEGIN 
IMPORTS CS2 FROM WG12CodingStructures; 
CodingScheme  CS2 
END 
value CodingScheme::= { '8AE'H 'AB4130'H}

Tableau C.1 — Codage de CS2 utilisant les BER

Schéma de codage
Élément Valeur Représentation binaire
Identifiant '30'H 00110000
Longueur '0A'H 00001010
Identifiant '02'H 00000010
Longueur '02'H 00000010
ID constructeur '08AE'H 0000100010101110
Identifiant '01'H 00000001
Longueur '20'H 00100000
Numéro de service '00AB4130'H 00000000101010110100000100110000

Tableau C.2 — Codage de CS2 à l’aide d’un octet aligné selon les PER

Schéma de codage
Élément Valeur Représentation binaire
ID constructeur '08AE'H 0000100010101110
Numéro de service '00AB4130'H 00000000101010110100000100110000

C.2.2 Exemple 2: Combinaison de CS2 et CS3 avec codage facultatif

Cet exemple illustre comment l’identifiant de constructeur et la limitation de service peuvent être 
combinés en un message ASN.1. Notez que le format de temps du type UTCTime permet une précision 
d’une seconde, ce qui est illustré dans l’exemple.

Example2Module DEFINITIONS::= BEGIN 
IMPORTS CS2 CS3 FROM WG12CodingStructures; 
CodingScheme ::= SEQUENCE { 
    cs2  CS2 OPTIONAL, 
    cs3  CS3 OPTIONAL 
} 
END
La valeur est attribuée au schéma de codage comme suit:

value CodingScheme::= 
{ 
    cs2 
    { 
        issuerIdentifier 8898, 
        serviceNumber '30323334'H 
    }, 
    cs3 
    { 
        startTime "970101000000Z", 
        stopTime "971231235900Z", 
        geographLimit '80'H, 
        serviceAppLimit '80'H 
    } 
}
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C.2.2.1 Codage de l’exemple 2 utilisant une longueur définie selon les BER

Affichage hexadécimal: 
3031300B 020222C2 03050030 32333430 22170B39 37303130 31303030 305A170B 
39373132 33313233 35395A03 02008003 020080 
Affichage binaire: 
00110000 00110001 01100000 00001011 00000010 00000010 00100010 11000010 
00000011 00000101 00000000 00110000 00110010 00110011 00110100 00110000 
00100010 00010111 00001011 00111001 00110111 00110000 00110001 00110000 
00110001 00110000 00110000 00110000 00110000 01011010 00010111 00001011 
00111001 00110111 00110001 00110010 00110011 00110001 00110010 00110011 
00110101 00111001 01011010 00000011 00000010 00000000 10000000 00000011 
00000010 00000000 10000000

C.2.2.2 Codage de l’exemple 2 utilisant un octet aligné selon les PER

Affichage hexadécimal: 
C022C230 3233340D 39373031 30313030 30303030 5A0D3937 31323331 32333539 
30305A01 800180 
Affichage binaire: 
11000000 00100010 11000010 00110000 00110010 00110011 00110100 00001101 
00111001 00110111 00110000 00110001 00110000 00110001 00110000 00110000 
00110000 00110000 00110000 00110000 01011010 00001101 00111001 00110111 
00110001 00110010 00110011 00110001 00110010 00110011 00110101 00111001 
00110000 00110000 01011010 00000001 10000000 00000001 10000000

C.2.3 Exemple 3: Combinaison de CS2 et de données non définies comme étant des 
types ASN.1

L’exemple ci-dessous comprend un module ASN.1, qui illustre que des types ASN.1 et non-ASN.1 peuvent 
être combinés dans un même module. Cet exemple montre également comment peut se présenter le 
codage pour des valeurs spécifiques des différents types ASN.1 et non-ASN.1.

ITS DEFINITIONS::= BEGIN 
EXPORTS ITSMessage; 
IMPORTS CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 FROM iso14816; 
CS::= CHOICE { 
 cs1 CS1, 
 cs2 CS2, 
 cs3 CS3, 
cs4 CS4, 
 cs5 CS5, 
 ... 
} 
UsefulType::= CHOICE { 
        smallint  [0]INTEGER(0 .. 255), 
        cs  [1]CS   
} 
interIndustryDataObjectId OBJECT IDENTIFIER::= { iso (1) standard (0) 7816 part6 (6) } 
edifactmsg0 OBJECT IDENTIFIER::= {iso (1) identified-organization (3) edifactboard (5) msg0 
(0)} 
edifactmsg1 OBJECT IDENTIFIER::= {iso (1) identified-organization (3) edifactboard (5) msg1 
(1)} 
EDIFACTMSG0  TYPE-IDENTIFIER::= {{OCTET STRING IDENTIFIED BY edifactmsg0}} 
EDIFACTMSG1   TYPE-IDENTIFIER::= {{BIT STRING IDENTIFIED BY edifactmsg1}} 
INTERINDUSTRYDO  TYPE-IDENTIFIER::= {{OCTET STRING IDENTIFIED BY 
interIndustryDataObjectId}} 
OBJSET     TYPE-IDENTIFIER::= { EDIFACTMSG0 | EDIFACTMSG1 | INTERINDUSTRYDO } 
ITSMessage::= CHOICE { 
        usefulType     [0]UsefulType, 
        anObject       [1]INSTANCE OF TYPE-IDENTIFIER({OBJSET}) 
} 
END
Avec ce module, le codage qui en résulte est inclut pour les trois types différents (smallint, cs: CS2 et 
edifactmsg0) dans les exemples de codage ci-après.
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C.2.3.1 Exemple de codage d’un entier court

Le message ITS est un entier court, « smallint » tel que défini dans le module ci-dessous. Il se voit 
attribuer la valeur 10.

value ITSMessage::= usefulType: smallint: 10

C.2.3.1.1 Codage de longueur définie selon les BER

ITSMessage CHOICE 
 usefulType: tag = [0] constructed; length = 5 
  UsefulType CHOICE 
   smallint: tag = [0] constructed; length = 3 
    INTEGER: tag = [UNIVERSAL 2] primitive; length = 1 
     10 
Représentation hexadécimale (longueur de 7 octets): 
A005A003 02010A 
Représentation binaire (longueur de 7 octets): 
10100000 00000101 10100000 00000011 00000010 00000001 00001010

C.2.3.1.2 Codage aligné selon les PER

ITSMessage CHOICE [index = 0] 
 usefulType UsefulType CHOICE [index = 0] 
  smallint INTEGER [length (not encoded) = 1.0] 
   10 
Total PDV length = 2.0 
Représentation hexadécimale (longueur de 2 octets): 
000A 
Représentation binaire (longueur de 2 octets): 
00000000 00001010

C.2.3.2 Exemple de codage de CS2

Le message ITS est une CS2 telle que définie dans l’ISO 14816, et il comprend une structure de 
l’identifiant du constructeur (1000) et un numéro de service (825373492 = ‘31323334’H).

value ITSMessage::= usefulType: cs: cs2:

   { 
    issuerIdentifier 1000, 
    serviceNumber '31323334'H 
   }

C.2.3.2.1 Codage de longueur définie selon les BER

ITSMessage CHOICE 
 usefulType: tag = [0] constructed; length = 15 
  UsefulType CHOICE 
   cs: tag = [1] constructed; length = 13 
    CS CHOICE 
     cs2 CS2 SEQUENCE: tag = [UNIVERSAL 16] constructed; length = 11 
      issuerIdentifier ManufacturerIdentifier INTEGER: tag = [UNIVERSAL 2] primitive;length= 
2 
       1000 
      serviceNumber ServiceNumber BIT STRING: tag = [UNIVERSAL 3] primitive; length = 5 
       0x0031323334 
Représentation hexadécimale (longueur de 17 octets): 
00FA10D 300B0202 
 
03E80305 00313233 34 
Représentation binaire (longueur de 17 octets): 
10100000 00001111 10100001 00001101 00110000 00001011 00000010 00000010 
00000011 11101000 00000011 00000101 00000000 00110001 00110010 00110011 00110100

C.2.3.2.2 Codage aligné selon les PER

ITSMessage CHOICE [index = 0] 
 usefulType UsefulType CHOICE [index = 1] 
  cs CS CHOICE [index = 1] 
   cs2 CS2 SEQUENCE [fieldcount (not encoded) = 2] 
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    issuerIdentifier ManufacturerIdentifier INTEGER [length (not encoded) = 2.0] 
     1000 
    serviceNumber ServiceNumber BIT STRING [length (not encoded) = 4.0] 
     0x31323334 
Total PDV length = 7.0 
Représentation hexadécimale (longueur de 7 octets): 
4403E831 323334 
Représentation binaire (longueur de 7 octets): 
01000100 00000011 11101000 00110001 00110010 00110011 00110100

C.2.3.3 Exemple de codage de edifactmsg0

Le message ITS est un message edifact fictif nommé « edifactmsg0 » comprenant la valeur « ABCDEF ».

value ITSMessage::= anObject: 
 { 
  type-id { 1 3 5 0 }, 
  value '414243444546'H 
 }

C.2.3.3.1 Codage de longueur définie selon les BER

ITSMessage CHOICE 
 anObject: tag = [1] constructed; length = 15 
  SEQUENCE: tag = [UNIVERSAL 8] constructed; length = 13 
   type-id OBJECT IDENTIFIER: tag = [UNIVERSAL 6] primitive; length = 3 
    { 1 3 5 0 } 
  value: tag = [0] constructed; length = 6 
   OpenType 
    0x414243444546 
Représentation hexadécimale (longueur de 17 octets): 
A10F280D 06032B05 
00A00641 42434445 46 
Représentation binaire (longueur de 17 octets): 
10100001 00001111 00101000 00001101 00000110 00000011 00101011 00000101 
00000000 10100000 00000110 01000001 01000010 01000011 01000100 01000101 01000110

C.2.3.3.2 Codage aligné selon les PER

ITSMessage CHOICE [index = 1] 
 anObject SEQUENCE [fieldcount (not encoded) = 2] 
  type-id OBJECT IDENTIFIER [length = 3.0] 
   { 1 3 5 0 } 
  value OpenType [length = 6.0] 
   0x414243444546 
Total PDV length = 12.0 
Représentation hexadécimale (longueur de 12 octets): 
80032B05 00064142 
43444546 
Représentation binaire (longueur de 12 octets): 
10000000 00000011 00101011 00000101 00000000 00000110 01000001 01000010 
01000011 01000100 01000101 01000110

C.3 Codage des codes de pays

Le Tableau C.3 est une transcription des recommandations de l’ITU-T S.1, Télégraphie — Équipement 
pour terminal de télégraphe alphabétique — Alphabet international de télégraphie n° 2, couramment 
appelé « Alphabet ITA-2 ».

Table C.3 — Alphabet ITA-2

A 11000 N 00110
B 10011 O 00011
C 01110 P 01101
D 10010 Q 11101
E 10000 R 01010
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F 10110 S 10100
G 01011 T 00001
H 00101 U 11100
I 01100 V 01111
J 11010 W 11001
K 11110 X 10111
L 01001 Y 10101
O 00111 Z 10001

Le Tableau C.4 présente quelques codes de pays sélectionnés parmi l’ISO 3166-1 ainsi que leur codage 
binaire en ITA-2.

Tableau C.4 — Exemples de codage binaire de codes pays

Nom court du pays Code alpha 2 
ISO 3166-1

Codage binaire 
ITA2

Autriche AT 11000 00001
Belgique BE 10011 10000
Burkina Faso BF 10011 10110
République Tchèque CZ 01110 10001
Inde IN 01100 00110
Japon JP 11010 01101

 

Table C.3 (suite)
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée 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 ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 204, Systèmes de transport intelligents.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Télématique de la circulation et du transport routier — 
Identification automatique des véhicules et des 
équipements — Codification et structure des données

AMENDEMENT 1

Page v, Introduction

Supprimez

«Nous recommandons aux lecteurs qui ne sont pas familiers de l’ASN.1 de commencer par lire 
l’Annexe C avant de lire le corps de la présente norme internationale.»

dans le premier paragraphe après la liste à puces.

Page 1, Domaine d'application 1.1

Supprimez

«, l'ISO/IEC 8825-1 et l'ISO/IEC 8825-2...»

dans le quatrième paragraphe.

Page 2, Références normatives

Supprimez la référence à:

ISO/IEC 8825-1, Technologies de l’information — Règles de codage ASN.1 — Partie 1: spécification 
des règles de codage de base (BER), des règles de codage canoniques (CER) et des règles de codage 
distinctives (DER)

Page 2, Références normatives

Déplacez la référence normative:

ISO/IEC 8825-2, Technologies de l’information — Règles de codage ASN.1 — Partie 2: spécification des 
règles de codage compact (PER)

dans la section Bibliographie.

Page 4 clause 4.2

Supprimez

«, ISO/IEC 8825-1, ISO/IEC 8825-2 et ISO/IEC 8825-3…»

dans l'avant-dernier paragraphe.

ISO 14816:2005/Amd.1:2019(F)
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Page 4 clause 4.2

Supprimez la dernière phrase dans le dernier paragraphe:

«(Voir les exemples de l’Annexe C)»

 

Page 4 clause 4.3

Supprimez

«, ISO/IEC 8825-1, ISO/IEC 8825-2 et ISO/IEC 8825-3»

 

Page 4 clause 4.4

Remplacez la première phrase dans le dernier paragraphe

«Les exemples donnés dans la suite de la présente norme internationale supposent l'utilisation des 
PER de l’ASN.1»

par la phrase

«Les exemples donnés dans la suite de ce document supposent l'utilisation des PER de l’ASN.1 non 
aligné.»

 

Page 4 clause 4.4

Supprimez la dernière phrase:

«Voir l'Annexe C pour des exemples d'implémentation.»

 

Page 5 clause 4.6

Dans la seconde phrase, supprimez:

«et à l'Annexe C»

 

Page 5

Remplacez le Tableau 2 par le tableau suivant:

Tableau 2 — Taille minimale des éléments de données

CSI Longueur Champ de données de la structure de codage
1 7 octets / Code de pays Identifiant de l’émetteur Numéro de service

56 bits 10 14 32
2 6 octets / Identifiant du constructeur Numéro de service

48 bits 16 32
3 22 octets / Temps  

de début
Temps  
de fin

Limite géographique Limite de l’application

176 bits 80 80 8 8
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CSI Longueur Champ de données de la structure de codage
4 Variable Code de pays Indicateur alphabétique Numéro de plaque  

d'immatriculation
10 6 Non défini

5 17 octets / Numéro d’identification de véhicule  
(châssis)

A compléter

136 bits 127 9
6 0 Réservé au CEN/ISO

Non défini
7 12 Octets / Codification de conteneur pour le transport

96 bits 96
8 N + 2 Octets A compléter Code de pays Code fiscal

6 10 N * 8

 

Page 7, Note 1

Ajoutez la phrase suivante à la fin de la NOTE 1:

«Le symbole N fait référence au nombre de caractères dans la structure de données abstraites, tel 
que défini par l'application.»

 

Page 7, Note 2

En dessous de la NOTE 2, ajoutez la NOTE 3 suivante.

NOTE 3 Le terme “fill” indique les champs de bits utilisés pour l'alignement de l'octet. Les bits sont réglés sur '0'b.

 

Page 7 clause 4.7.2.1

Supprimez le dernier paragraphe:

«Les opérateurs qui souhaitent fournir des champs de données supplémentaires, de nature 
lecture seule ou en lecture/écriture, peuvent le faire en ajoutant des jeux d'identifiants ASN.1 
supplémentaires tels que ceux décrits à l’Annexe C»

 

Page 7 clause 4.7.2.2.2

Remplacez la dernière phrase:

«Pour l’attribution d’une valeur, veuillez vous référer à: http: //www .nen .nl/cen278/14816 _NRAI 
_register _by _country .html.»

par

«Voir l'Annexe C pour des exemples.»

 

Page 8

Supprimez la clause 4.8.2.1.

 

Tableau 2 (suite)
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Page 8 clause 4.8.2.2.1

Remplacez le contenu de l'intégralité de la clause 4.8.2.2.1 par

 CS2::= SEQUENCE {

            manufacturerIdentifier   ManufacturerIdentifier,

            serviceNumber            ServiceNumber

       }

 

Page 8

Remplacez la numérotation des clauses:

4.8.2.2 par 4.8.2.1

4.8.2.2.1 par 4.8.2.2

4.8.2.2.2 par 4.8.3

4.8.2.2.3 par 4.8.4

 

Page 9

Supprimez la clause 4.9.2.1.

 

Page 9 clause 4.9.2.2.2

Remplacez la première ligne et la seconde ligne par

 StartTime::= AviEriDateTime

AviEriDateTime::= OCTET STRING (SIZE(10))   -- YYMMDDhhmm

«Le format d'encodage recommandé est YYMMDDhhmm selon l'ISO/IEC 8859-1.»

 

Page 9 clause 4.9.2.3

Remplacez la première ligne et la seconde ligne par

 StopTime::= AviEriDateTime

«Le format est  YYMMDDhhmm.»

 

Page 9

Remplacez la numérotation des clauses:

4.9.2.1.1 par 4.9.2.1

4.9.2.2.2 par 4.9.2.2
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Page 9 clause 4.9.2.3.1

Remplacez la définition de GeoGraphicalLimit par:

 GeoGraphicalLimit::= BIT STRING {

  globalRestriction          (0),

  regionalRestriction        (1),

  nationalRestriction        (2),

  district                   (3),

  issuerCoverageRestriction  (4),

  reservedForCEN1            (5),

  reservedForCEN2            (6),

  issuerSpecificRestriction   (7)

  } (SIZE(8))

 

Page 10 clause 4.9.2.3.2

Remplacez la définition de ServiceApplicationLimit par:

 ServiceApplicationLimit::= BIT STRING {

  notForPostpayment          (0),

  notForPrepayment           (1),

  notForVehicleaccess        (2),

  notForFleetcontrol         (3),

  issuerSpecificRestriction1  (4),

  issuerSpecificRestriction2  (5),

  issuerSpecificRestriction3  (6),

  issuerSpecificRestriction4  (7)

  } (SIZE(8))

 

Page 10 clause 4.9.2.3.2

Supprimez la NOTE.

 

Page 9

Remplacez la numérotation des la clause:

4.9.2.3.1 par 4.9.2.4

 

Page 10

Remplacez la numérotation de la clause:

4.9.2.3.2 par 4.9.2.5
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Page 11

Supprimez la clause 4.10.2.1.

Page 11 clause 4.10.2.2.1

Remplacez la définition de CS4 par:

CS4::= SEQUENCE {

    countryCode CountryCode,

    alphabetIndicator       AlphabetIndicator,

    licPlateNumber LicPlateNumber

    }

Page 11

Supprimez le titre 4.10.2.2.

Page 11

Remplacez la numérotation des clauses:

4.10.2.2.1 par 4.10.2.1

4.10.2.2.2 par 4.10.2.2

4.10.2.2.3 par 4.10.2.3

Page 12

Remplacez la numérotation des clauses:

4.10.2.2.4 par 4.10.2.4

Page 12

Supprimez la clause 4.11.2.1.

Page 12

Remplacez la définition de CS5 par:

CS5::= SEQUENCE{

   vin  VisibleString, -- 17 characters VIN

   fill   BIT STRING (SIZE(9)) -- set to '000000000'

   } 
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Page 12

Supprimez les titres 4.11.2.2 et 4.11.2.

Page 12

Remplacez la numérotation des clauses:

4.11.2.2.1 par 4.11.3

Page 13

Supprimez la clause 4.13.2.1.

Page 13

Supprimez le titre 4.13.2.2.

Page 13

Remplacez la numérotation des clauses:

4.13.2.2.1 par 4.13.2.1

Page 13 clause 4.13.2.2.2

Remplacez la définition de FreightContainerData par:

FreightContainerData::= SEQUENCE {

OwnerCode BIT STRING(SIZE(19)),     -- 19bits

serialNumber INTEGER(0 .. 1000000),    -- 20bits

checkDigit INTEGER(0 .. 10), -- 4bits

length INTEGER(1 .. 2000),       -- 11bits

height INTEGER(1 .. 500), -- 9bits

width INTEGER(200 .. 300),      -- 7bits

containerTypeCode   INTEGER(0 .. 127), -- 7bits

maximumGrossMass    INTEGER(19 .. 500),       -- 9bits

tareMass INTEGER(0 .. 99), -- 7bits

fill BIT STRING (SIZE(3))      -- set to '000'

}

Page 13

Remplacez la numérotation des clauses:

4.13.2.2.2 par 4.13.2.2
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Page 14

Supprimez la clause 4.14.2.1.

Page 14 clause 4.14.2.2.1

Remplacez la définition de CS8 par:

CS8::= SEQUENCE {

       fill BIT STRING (SIZE(6)), -- set to '000000'

       countryCode  CountryCode,

       taxCode      TaxCode

}

Page 14

Supprimez le titre 4.14.2.

Page 14

Remplacez la numérotation des clauses:

4.14.2.2 par 4.14.2

4.14.2.2.1 par 4.14.2.1

4.14.2.2.2 par 4.14.2.2

4.14.2.2.3 par 4.14.2.3

Page 21 Annexe A, A.3.1.5

Remplacez la définition de TaxVignette par:

TaxVignette::= SEQUENCE {

    cs8     CS8,

    cs3     CS3

    }

Page 25 Annexe B

Remplacez l'intégralité de l'annexe par l'annexe suivante:
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Annexe B 
(normative) 

Récapitulatif des définitions des CS

B.1 Aperçu général

La présente annexe contient le module ASN.1 suivant:

— AVIAEINumberingAndDataStructures {iso(1) standard(0) iso14816(14816) } dans B.2.

Dans le cas où les spécifications ASN.1 données dans la présente Annexe ne sont pas conformes aux 
illustrations ou spécifications fournies ailleurs dans la présente Norme internationale, les spécifications 
données dans la présente Annexe prévalent.

Les modules ASN.1 contenus dans la présente annexe seront publiés à l'adresse http: //standards .iso 
.org/iso/14986.

B.2 Module AVIAEINumberingAndDataStructure

Ce module spécifie les définitions de type ASN.1 ainsi que les définitions de valeurs ASN.1 utiles.

Dans toutes les définitions

 fill  BIT STRING (SIZE(x))

chaque bit du BIT STRING doit être mis à la valeur'0'b.

AVIAEINumberingAndDataStructures {iso(1) standard(0) iso14816(14816) asnm1(1) version1(1)}  
DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS::= BEGIN 

CS1::= SEQUENCE { 
    countryCode CountryCode, 
    issuerIdentifier IssuerIdentifier, 
    serviceNumber ServiceNumber 
    } 

CS2::= SEQUENCE { 
    manufacturerIdentifier      ManufacturerIdentifier, 
    serviceNumber ServiceNumber 
    } 

CS3::= SEQUENCE { 
    startTime StartTime,  
    stopTime StopTime, 
    geographLimit GeoGraphicalLimit, 
    serviceAppLimit ServiceApplicationLimit 
    } 

CS4::= SEQUENCE { 
    countryCode CountryCode, 
    alphabetIndicator AlphabetIndicator, 
    licPlateNumber LicPlateNumber 
    } 

CS5::= CS5::= SEQUENCE{ 
    vin      VisibleString, -- 17 characters VIN 
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    fill      BIT STRING (SIZE(9)) -- set to '000000000' 
    } 
 
CS7::= FreightContainerData 
 
FreightContainerData::= SEQUENCE {  
-- octet aligned by means of 3 fill bits at the end 
     ownerCode             BIT STRING(SIZE(19)),   -- 19bits 
     serialNumber          INTEGER(0 .. 1000000),   -- 20bits 
     checkDigit            INTEGER(0 .. 10),   -- 4bits 
     length                INTEGER(1 .. 2000),   -- 11bits 
     height                INTEGER(1 .. 500),   -- 9bits 
     width                 INTEGER(200 .. 300),   -- 7bits 
     containerTypeCode     INTEGER(0 .. 127),   -- 7bits 
     maximumGrossMass      INTEGER(19 .. 500),   -- 9bits 
     tareMass              INTEGER(0 .. 99),   -- 7bits 
     fill                   BIT STRING (SIZE(3)) -- set to '000' 
     } -- 12 octets 
  
CS8::= SEQUENCE { 
-- octet aligned by means of 6 fill bits at the beginning 
     fill                     BIT STRING (SIZE(6)), -- set to '000000' 
     countryCode             CountryCode, 
     taxCode                 TaxCode 
     } 
  
CountryCode::= BIT STRING(SIZE(10)) 
  
IssuerIdentifier::= INTEGER(0 .. 16383) 
  
ManufacturerIdentifier::= INTEGER(0 .. 65535) 
  
LicPlateNumber::= OCTET STRING 
  
ServiceNumber::= BIT STRING(SIZE(32)) 
  
TaxCode::= OCTET STRING 
  
AlphabetIndicator::= INTEGER { 
     latinAlphabetNo1        (0), -- encoded as 00 00 00’B 
     latinAlphabetNo2        (1), -- encoded as 00 00 01’B etc 
     latinAlphabetNo3        (2), 
     latinAlphabetNo4        (3), 
     latinCyrillicAlphabet   (4), 
     latinArabicAlphabet     (5), 
     latinGreekAlphabet      (6), 
     latinHebrewAlphabet     (7), 
     latinAlphabetNo5        (8), 
     latinAlphabetNo6        (9), 
     twoOctetBMP             (10), 
     fourOctetCanonical      (11) 
     } (0..63) -- 6 bits, latinAlphabetNo1 recommended  
  
AviEriDateTime::= OCTET STRING (SIZE(10))  -- YYMMDDhhmm 
  
StartTime::= AviEriDateTime 
  
StopTime::= AviEriDateTime 
  
GeoGraphicalLimit::= BIT STRING { 
     globalRestriction                (0), 
     regionalRestriction              (1), 
     nationalRestriction              (2), 
     district                         (3), 
     issuerCoverageRestriction        (4), 
     reservedForCEN1                  (5), 
     reservedForCEN2                  (6), 
     issuerSpecificRestriction         (7) 
     } (SIZE(8)) 
  
ServiceApplicationLimit::= BIT STRING { 
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     notForPostpayment (0), 
     notForPrepayment (1), 
     notForVehicleaccess (2), 
     notForFleetcontrol (3), 
     issuerSpecificRestriction1    (4), 
     issuerSpecificRestriction2    (5), 
     issuerSpecificRestriction3    (6), 
     issuerSpecificRestriction4    (7) 
     } (SIZE(8)) 

version INTEGER(0..255)::= 1 -- insert version value 

END 

Page 29 Annexe C

Remplacez toute l'annexe par l'annexe suivante:
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Annexe C 
(informative) 

Codage des codes de pays

Le Tableau C.1 est une transcription de la Recommandation UIT-T S.1, Télégraphie - Équipements
terminaux télégraphiques alphabétiques - Alphabet télégraphique international No 2, communément
appelé “Alphabet ITA-2.

Tableau C.1 — Alphabet ITA-2

A 11000 N 00110
B 10011 O 00011
C 01110 P 01101
D 10010 Q 11101
E 10000 R 01010
F 10110 S 10100
G 01011 T 00001
H 00101 U 11100
I 01100 V 01111
J 11010 W 11001
K 11110 X 10111
L 01001 Y 10101
M 00111 Z 10001

Le Tableau C.2 présente quelques codes de pays sélectionnés de l'ISO 3166 1 avec leur codage
binaire ITA-2.

Tableau C.2 — Exemples d'encodage binaire de pays

Nom de pays ISO 3166-1 
Code Alpha 2

Encodage 
binaire ITA2

Austria AT 11000 00001
Belgium BE 10011 10000
Burkina Faso BF 10011 10110
Czech Republic CZ 01110 10001
India IN 01100 00110
Japan JP 11010 01101
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