Communiqué du 22 juin 2016

LexisNexis lance le premier Code du pétrole
En exclusivité, LexisNexis en collaboration avec le Comité professionnel du pétrole, publie pour la
première fois un code lié aux problématiques et aux enjeux de l’industrie pétrolière.
Préfacé par Laurent Michel, Directeur général de l’énergie et du climat au Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ce code s’adresse aux juristes, aux investisseurs, aux
responsables opérationnels mais aussi au plus grand nombre au-delà de la sphère juridique.
Plusieurs aspects y sont abordés comme le régime douanier et fiscal, les
caractéristiques des produits pétroliers, la réglementation des prix et de la
publicité, la protection de l’environnement et le régime des installations
classées. Pour chaque métier (exploration - production, raffinage, stockage,
distribution), est proposée une grille de lecture des textes applicables.
« Notre démarche ne prétend pas se substituer à une codification officielle
mais vise bien à faciliter l’accès au droit et recourir à son application »
confirme Isabelle Muller, Présidente du Comité professionnel du pétrole

Textes à jour au 31 janvier 2016
Prix : 78 euros

À propos de LexisNexis® en France – www.lexisnexis.fr
Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d’information et les solutions de
gestion pour les professionnels. L’entreprise s’appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une
technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis
360®, la gamme Poly, JurisClasseur, D.O,…
LexisNexis, classée 2ème entreprise en France où il fait bon travailler. Suite à sa participation à la plus grande
enquête européenne sur la motivation au travail, LexisNexis, est lauréat du label « HappyAtWork » dans la
catégorie Entreprises de 250 à 5 000 employés.
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