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Evénements Marquants
Janvier
Le 7 janvier Le groupe a signé un accord de coopération stratégique avec le 1er Groupe
des Automobiles de Chine. D’après cet accord, les deux parties se soutiendront en matière
de partage des membres, de marketing, de promotion des produits de lubrifiant, des
automobiles connectés et de véhicules à nouvelles énergies, dans le but de promouvoir le
niveau de coopération stratégique.
Le 11 janvier Un accord de coopération stratégique a été signé entre la CNPC et la
CASC (Société de Sciences et Technologies Aérospatiales de Chine). Les deux sociétés
multiplieront leurs échanges en matière de protection environnementale, d’économie
énergétique, de production gazière et pétrolière, d’Internet des objets techniques, de
communication urgente, d’informatisation interne, etc. Elles tiennent à approfondir leur

Le 25 janvier

coopération en termes de techniques clés, à promouvoir la R&D dans la production et
à favoriser la mise à niveau des industries. La formation du personnel et le partage des
informations feront également partie de leur coopération.
Le 25 janvier Le projet du gaz naturel du Nord-Est du Sichuan développé en partenariat
avec Chevron a été mis en production. Couvrant une superficie de 876 km2 répartie dans
la province du Sichuan et la ville de Chongqing, ce projet constitue un des plus grands
projets de coopération de l’exploitation terrestre du gaz naturel en Chine.

Mars
Le 10 mars Un accord-cadre de coopération stratégique a été signé entre la CNPC et le
Groupe d’Alibaba. D’après l’accord, les deux parties envisagent de coopérer dans de vastes
domaines tels que l’Aliyun OS, la carte électronique, les véhicules connectés, Tmall (Site
d’internet de vente en ligne), Green Hand (Entreprise de logistique du Groupe d’Alibaba),
etc. Leurs échanges se multiplieront également en ce qui concerne le terminal portable
d’affaires de la société, le paiement en ligne, la carte prépayée électronique, E-finance (les
services financiers offerts sur Internet), le partage des réseaux des adhérents, le système de
points de récompense et le co-marketing, etc. La CNPC et l’Alibaba ont d’ores et déjà eu du
succès dans le déploiement de leurs efforts conjugués en matière de paiement sur Alipay

Le 20 mars

et de paiement par un code barre, etc.
Le 14 mars La CNPC a signé un accord-cadre de coopération stratégique avec COFCO. Les
deux parties vont développer une coopération de tous azimuts sur le plan des produits,
du marketing, du partage des réseaux de clientèle, des activités d’intérêt public et des
nouveaux services. En s’appuyant sur l’internet, elles s’engagent dans les affaires d’Offline
To Online (O2O), entreprennent une intégration des canaux de marketing, diversifient les
combinaisons des produits et partagent les réseaux de clientèle, dans le but de mieux
satisfaire les clients. Les co-points de vente des produits de céréales et d'huile ont été créés,
à titre d’essai, à Beijing, à Tianjin et dans les provinces du Hebei, du Henan, du Shandong,
etc. Les résultats remarquables y ont été obtenus.
Le 20 mars La CNPC a signé un accord-cadre de coopération stratégique avec le
TOTAL France. Les deux parties lanceront leur coopération dans les domaines tels que
l’investissement gazier et pétrolier, les recherches technologiques. Ils envisagent de
multiplier les échanges en matière du soft-power, dont la gestion, l’innovation culturelle,
les responsabilités sociales entre autres.
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Le 31 mars La CNPC et le BP ont signé un contrat de partage sur les produits du gaz de
schiste de Neijiang-Dazu (PSC). La zone d’exploitation est d’une superficie de 1 500 km2. La
CNPC en sera l’opérateur.

Avril
Le 13 avril Le projet d’Azadegan Nord, situé dans le sud-ouest d’Iran, a été mis en
production, avec une capacité de production annuelle du pétrole brut de 4 millions de
tonnes et celle de production quotidienne du gaz naturelà de 700 000 m3.

Mai

Le 13 avril

Le 10 mai Le projet de récupération profonde d'hydrocarbures légers à partir de gaz
condensé au champ pétrolifère du Tarim a été lancé. Financé par la Société du champ
pétrolifère du Tarim pour une proportion de 90% et par le gouvernement de la Préfecture
autonome mongole de Bayingol du Xinjiang pour 10%, le projet se doterait d’une capacité
annuelle de traitement du gaz naturel de 10 milliards de m3, d’une capacité de LPG
de 380 000 tonnes et de celle de l’hydrocarbure léger et stabilisé n°1 de 70 000 tonnes. Il
deviendra opérationnel dans le premier semestre du 2017.
Le 18 mai Un accord-cadre de coopération a été signé entre la CNPC et la Société
nationale de pétrole et de gaz ENH du Mozambique. D’après l’accord, les deux parties
lancent une coopération vaste en matière du forage et du sondage des ressources
pétrolières et gazières, du traitement gazier et de la commercialisation. La CNPC va
participer de manière active dans les programmes d’exploitation et de production
pétrolière et gazière, faire avancer les services pour les champs pétroliers et gaziers, et
former des ingénieurs et des cadres pour le Mozambique.

Le 10 mai

Le 21 mai Les travaux de la ligne de raccordement de Zhongwei-Jingbian du Troisième
Gazoduc Ouest-Est ont démarré. Débutant de la station de compression à Zhongwei du
Ningxia et se terminant à celle de Jingbian du Shaanxi, cette section mesure de 377 km de
longueur et se dotera d’une capacité de livraison annuelle de 30 milliards de m3. Sa mise
en production est prévue pour 2017.

Juin
Le 13 juin La CNPC a signé un accord-cadre de coopération stratégique avec China
National Machinery Industry Corporation (SINOMACH). Les deux sociétés vont faire valoir
les avantages sectoriels de chacune et mener une coopération stratégique en matière de
fabrication de matériel, de construction des travaux, de fourniture des produits pétroliers,
d’élargissement du marché international, de co-financement ainsi que de services financiers.

Le 21 mai

Le 25 juin La CNPC et le Gazprom ont signé le « Mémorandum d’entente sur la
coopération dans la construction des stockages de gaz souterrains en RPC et dans la
production d’électricité à partir du gaz ». D’après ce document, les deux parties vont
promouvoir activement leur coopération dans ces deux programmes cités, tout en
cherchant davantage de possibilités pour y conjuguer leurs efforts.
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Juillet
Le 20 juillet Les travaux du deuxième oléoduc russo-chinois ont démarré à Jiagedaqi da
la province du Heilongjiang. Cette section relie la ville de Mohe à la station de livraison
de Linyuan de la ville de Daqing du Heilongjiang, en passant par la Mongolie intérieure.
Avec une longueur totale de 951 km, elle sera construite en parallèle avec le premie
oléoduc russo-chinois déjà opérationnel et aura une capacité de transmission prévue de
15 millions de tonnes par an.
Le 30 juillet La construction du quatrième gazoduc Shaanxi-Beijing a commencé à Ulanqab
de la Mongolie intérieure. La ligne est composée de 3 branches et d’un tronc. Ce dernier
débute de la station à Jingbian du Shaanxi et se termine à celle de Gaoliying à Beijing, en
passant par la province la Mongolie intérieure et le Hebei. Les travaux de la première phase

Le 30 juillet

envisagent de poser le tronc et une branche. Sa longueur totale sera de 1 114 km.

Novembre
Le 7 novembre La CNPC a signé avec le Gazprom l’« Accord dans la reconnaissance
mutuelle des normes et des résultats d'évaluation de la conformité » et le « Mémorandum
d’entente sur la coopération des études de faisabilité sur les combustibles gazeux pour
les moteurs », ayant pour objectif d’approfondir leur coopération bilatérale en matière de
standardisation et de combustibles gazeux de moteurs.
Le 17 novembre La CNPC a signé avec PDVSA du Venezuela un Mémorandum d’entente
sur les progrès du projet de coopération.
Le 20 novembre La CNPC a signé avec le Ministère de l’Energie et des Mines du Pérou un
Mémorandum d’entente au sujet de l’approfondissement de leur coopération pétrolière
et gazière. D’après le document, les deux parties intensifieront leur coopération dans la
construction des infrastructures en matière de prospection et d’exploitation, de raffinage,
de traitement, de transport et de distribution de pétrole et de gaz, ainsi que dans la
transportation du gaz naturel, l’utilisation en aval et la R&D, etc.

Le 20 novembre

Décembre
Le 1er décembre La production de la phase I du projet de sables bitumineux du fleuve de
MacKay au Canada a commencé. Situé dans le nord de la province d’Alberta, ce projet a
une capacité de production de 35 000 barils par jour pour la phase I.
Le 12 décembre Les travaux de la section orientale du Troisième Gazoduc Ouest-Est ont
été achevés et l’acheminement du gaz a commencé. Ce gazoduc d’une longueur de 817 km,
qui relie la ville de Ji’an du Jiangxi à l’ouest et à la ville de Fuzhou du Fujian à l’est, a été
lancé en août 2013.
Le 16 décembre La CNPC Capital Company limited a été fondée. La société s’engage
dans la gestion des affaires financières. Elle sert de plate-forme à la CNPC en matière
de la combinaison financière, de placement, de gestion des biens, et de contrôle des
risques financiers.
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Le 12 décembre

