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Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer (article 167)  
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte (article 168) 
 
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon (articles 169 à 171)  
 
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (article 172)  
 
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française (article 173)  
 
Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (article 174) 
 
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (article 
175) 
 
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES   (articles 176 à 187)  
 
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES  (articles 188 à 189) 
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