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Juillet

Le 19 juillet  La BGP relevant du Groupe a signé le contrat de 

collection maritime et continentale 3D avec ADNOC.

Le 20 juillet  Signature de Convention-cadre de coopération 

stratégique avec ADNOC. Selon la convention, sur la base actuelle, 

les deux côtés vont renforcer la coopération omnidirectionnelle 

dans le domaine de l'amont et l'aval du pétrole, du commerce, de 

la vente et du support technique, etc.

Le 20 juillet   Signature du contrat pour devenir partenaire officiel 

de pétrole et de gaz des Jeux Olympiques d'hiver et des Jeux 

Paralympiques d'hiver 2022 de Pékin.

Le 21 juillet  Mise en exploitation de la 2e ligne de GNL de Yamal 

de Russie. 

Août

Le 18 août  Mis en exploitation d'Oléoduc de produits raffinés de 

Qinzhou-Nanning-Liuzhou.

Le 29 août   Mis en exploitation du champ gazéifère de Karakul de 

l'Ouzbékistan. 

Le 30 août  Mis en exploitation de la branche de Kunming de 

l'oléoduc de produits raffinés du Yunnan, alors que toute la ligne 

est reliée.

Le 21 marsLe 15 mars Le 20 juillet

Janvier  

Le 1er janvier   Mise officielle en exploitation commerciale du 

deuxième oleoduc Russie-Chine.

Mars

Le 15 mars  La première opération maritime de prise de pétrole du 

projet de Libra du Brésil.

Le 21 mars  Signature des projets d'Umm Shaif-Nasr et de Lower 

Zakum des Emirats arabes unis avec ADNOC (Projets Maritime d'Abu 

Dhabi). Selon la convention, la Société obtiendra les 10% des droits de 

chacune des 2 zones maritimes d'Abu Dhabi, durée de coopération est 

de 40 ans.

Mai

Le 11 mai  La première prise du pétrole du Projet Onshore-Offshore 

d'Abu Dhabi.

Juin

Le 8 juin   Signature de Convention sur la prolongation du contrat 

de pétrole et l'approfondissement de coopération dans le domaine du 

pétrole et du gaz avec le Ministère d'Energie de Kazakhstan.

Le 8 juin  La première prise du pétrole du Projet Maritime d'Abu 

Dhabi.

Evénements Marquants

Evénements Marquants
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Septembre

Le 12 septembre  Signature de la Convention de coopération 

de l'amont avec Rosneft. Les deux côtés se coopéreront dans le 

domaine de l'exploration et l’exploitation de l'amont de Russie.

Le 12 septembre  Signature de la Convention de coopération 

technique avec Gazprom. Les deux côtés se coopéreront dans le 

domaine technique de l'augmentation du pourcentage de récupération 

des anciens champs de Russie. 

Le 14 septembre  Signature de plus de 6 conventions de 

coopération comme du Contrat de services d'intégration de 300 puits 

du bloc d'Ayacucho du Venezuela et de Mémorandum d'entente sur la 

coopération d'exploitation du gaz naturel.

Le 16 septembre  Mise en exploitation d'oléoduc de produits 

raffinés de Fushun-Jinzhou.

Le 20 septembre  Mise en exploitation du Projet de 

renforcement de productivité du traitement du pétrole russe de 

Liaoyang Pétrochimie.

Le 24 septembre  Signature de convention par CNPC Assets 

Management Co. avec le Fonds d'investissement du climat (CI) 

relevant de l'Organisation d'initiative du métier de pétrole et de gaz 

(OGCI), pour la fondation d'un Fonds chinois d'investissement du 

climat (CIC).

Le 28 septembre   Mise en exploitation de 2e phase du projet de 

transformation moderne de l'usine de raffinage de Shymkent du 

Kazakhstan.

Octobre

Le 15 octobre   Signature de Mémorandum d'accord stratégique 

avec Equinor.

Le 16 octobre   Signature de Convention du model commercial des 

projets intégrés avec Petrobras.

Le 29 octobre   Mise en exploitation du Projet de pompage du 

champ de gaz de Saman-Depe, comme une partie de Projet de 

Gaz naturel d'Amu Darya de Turkménistan.

Décembre

Le 11 décembre  Mise en exploitation de la 3e ligne de GNL de 

Yamal de Russie.

Le 12 décembre  Mise en exploitation de la 3e phase du projet 

(CPF3) de Halfaya d'Iraq.

Le 12 décembre  Grande découverte du puits Zhongqiu-1 de du 

Bassin de Tarim, celle de nouvelle bande de structure gazière de 

Qiultag.

Le 15 décembre   Grande découverte du puits Shatan-1 du 

Bassin de Junggar dans la zone concave de Shawan.

Le 16 décembre   Grande percée du puits Yongtan-1 du 

Bassin du Sichuan, révélation de nouvelle couche gazière de 

roche volcanique.

Le 12 septembre Le 20 septembre Le 16 octobre

Evénements Marquants




