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Janvier

Le 30 janvier  L’oléoduc Myanmar-Chine (section birmane), investi conjointement par la CNPC et le 
Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE)

Février

Le 6 février  Un accord d’encadrement de coopération stratégique a été signé entre la CNPC et 
China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC). Les deux sociétés collaboreront dans la 
fabrication d'équipements spéciaux de pétrole, le développement des marchés d’outre-mer, le 
fonctionnement du capital social ainsi que la recherche scientifique conjointe dans le domaine 
interdisciplinaire.

Mars

Le 9 mars  Jiangsu Rudong JV Pipeline Company a été établie par la PetroChina, Shenergy (Group) 
Company Limited et Yangkou Port Company Limited, les trois derniers tiennent respectivement 50%, 
40% et 10% d’actions.

Le 27 mars  CNPC et Caterpillar ont signé un accord de coopération stratégique. Selon l’accord, 
les deux sociétés vont renforcer la coopération dans les domaines suivants: la mondialisation, 
les produits et les services, le partage des savoir-faire et des meilleures pratiques, la fabrication 
d’équipements et le réusinage, l’économie du recyclage et le développement écologique et durable.

Avril

Le 3 avril  Dagang Oilfield Company de CNPC a pris le droit d'exploitation du projet Zhaodong, 
devenant le 4e opérateur du projet. A l’est du village Zhaojiabu, à Huanghua dans le Hebei, le champ 
pétrolier Zhaodong qui se situe dans la zone de plage dont les eaux sont moins de 5 mètres de 
profondeur, est le premier champ pétrolifère offshore en eaux peu profondes de la CNPC exploité en 
coopération avec l’étranger.

Juin

Le 10 juin  La CNPC et Tencent de Shenzhen ont signé un accord de coopération stratégique pour 
chercher les possibilités de coopération dans le développement et la promotion des affaires, le 
paiement mobile, l’opération O2O, les services d’infonuagique, l'application de grandes données 
et le marketing conjoint. En mettant pleinement en œuvre la complémentarité réciproque des 
compétences et des ressources stratégiques respectives, les deux parties s’attendent de promouvoir 
l'innovation des produits et services concernés ainsi que la modernisation industrielle.

Le 29 juin  La construction du gazoduc oriental Russo-Chinois a commencée. Débutant de la 
frontière russo-chinoise à la ville de Heihe de la province du Heilongjiang et se terminant à Shanghai, 
cette section devra poser 3 170 km de conduites et se servir en parallèle de 1 800 km de conduites 
existantes. Le projet devrait commencer à fonctionner en 2018.
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Juillet

Le 18 juillet  La Karamay Petrochemical Co., Ltd., coentreprise créée conjointement par la PetroChina 
Karamay Petrochemical Company et la Xinjiang Investment and Development (Group) Co., Ltd., a été 
officiellement lancée en opération, les deux sociétés en tiennent respectivement 99% et 1% d’actions.

Août

Le 4 août  Un accord de coopération stratégique a été signé entre la CNPC et la Banque de Chine 
dans le cadre de la Stratégie d’ « une Ceinture et une Route ». Les deux parties vont élargir la 
coopération dans le financement, la gestion de trésorerie et le règlement international, l’assurance 
et les services bancaires d'investissement pour soutenir conjointement la mise en oeuvre de cette 
stratégie.

Le 31 août  Mise en service des principales installations de la Phase III de la troisième usine de traitement 
du champ pétrolier Zhanarol du projet AktobeMunaiGas de la CNPC au Kazakhstan.

Septembre

Le 14 septembre  Les champs gaziers Bota-Tangiguyi-Uzyngyi du projet Amu Darya au Turkménistan 
sont devenus opérationnels. Ce projet qui comprend trois champs principaux, respectivement à Bota, à 
Tangiguyi et à Uzyngyi, a été conçu pour une capacité d’extraction annuelle de 1 milliard de m3.

Octobre

Le 9 octobre  Un accord de coopération stratégique a été signé entre CNPC et SAIC Motor 
Corporation Limited. Les deux parties vont améliorer la coopération dans les ventes de nouvelles 
voitures, des produits pétroliers et d'autres produits de véhicules, et promouvoir la construction 
des points de service de voiture « Maison Kaka » et l’utilisation de la carte co-brandée à l’échelle 
nationale. En outre, les deux sociétés vont également explorer les possibilités de coopération dans 
les domaines de bigdata, d’Internet des voitures,  d’véhicules à énergies nouvelles, de paiement par 
un tiers, et de services financiers offerts sur l'Internet.

Le 10 octobre  L’usine de traitement du gaz naturel et le gazoduc de transport ont été achevés en 
Tanzanie. Le gazoduc d’une longueur totale de 535 km comprend une ligne principale terrestre, une 
branche terrestre et une section sous-marine.

Le 20 octobre  Le réservoir de gaz Longwangmiao au bloc Moxi du champ gazier d’Anyue a été 
mis en extraction, avec une capacité de production annuelle de 11 milliards de m3. Ce réservoir de 
gaz, situé dans la partie centrale du bassin du Sichuan, a été découvert en septembre 2012. Avec 
440,38 milliards de m3 de réserves de gaz prouvées, il est le plus grand réservoir monomère des 
roches carbonatées de faciès marin jamais découvert en Chine.

Le 21 octobre  La CNPC et BP ont signé un accord d’encadrement de coopération stratégique 
visant à renforcer la coopération dans le développement du pétrole et du gaz dans les domaines 
en amont, à diversifier le mode coopératif et à élargir la portée de vente en détail, en vue de réaliser 
les bénéfices mutuels et le développement commun. En outre, les deux parties continueront à 
coopérer en profondeur dans le réaménagement du champ de pétrole Rumaila en Irak.
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Le 22 octobre  La CPECC et le Mozambique ENHL ont signé un accord pour créer en commun la 
Société Chine-Mozambique Petroleum Engineering.

Novembre

Le 4 novembre  Un mémorandum d’entente a été signé entre la CNPC et GE pour promouvoir la 
coopération dans la R&D, la capture, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS), les technologies 
écologiques à faible émission de carbone et les services techniques pour le développement du 
pétrole et du gaz non-conventionnels.

Décembre 

Le 13 décembre   La CNPC et Mubadala Petroleum ont signé un accord de coopération stratégique. 
Les deux Sociétés vont tenir les mains dans l'investissement en amont de pétrole et de gaz et les 
services de projets pertinents en dehors des Émirats arabes unis, en particulier dans les projets 
conventionnels terrestres, les projets marins et les projets de GNL, etc.

Le 16 décembre  Le gouvernement kirghiz et la Société du gazoduc de gaz naturel Chine-Kirghizistan 
ont signé un accord d’investissement. Selon l’accord, les normes et les spécifications techniques pour la 
conception et la construction du gazoduc Chine-Kirghizistan seront déterminées et le gouvernement 
kirghiz donnera le soutien nécessaire pour assurer le bon déroulement du projet.

Le 17 décembre  La CNPC et la Gazprom ont signé un accord sur la conception et la construction 
de la section transfrontalière du gazoduc oriental Russo-Chinois et un mémorandum d'entente sur 
la coopération dans le secteur pétrolier entre la CNPC et Gazprom. L’accord a fixé les procédures 
pour la conception, l'ingénierie et la construction du gazoduc, et formulé la demande au sujet de 
la qualité de projet et la protection de l'environnement au cours de l’exécution de travaux. Selon 
le mémorandum d’entente, les deux parties vont chercher des opportunités de cooperation 
dans les opérations en amont en Russie et dans les pays tiers et collaborer dans l’exploration et le 
développement de pétrole, les ventes de produits du pétrole et du gaz, les services techniques et le 
commerce des équipements.
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