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Février
Le 10 février   La filiale de gestion financière de la compagnie, CNPC 

Capital Co., Ltd. (CNPC Capital) est cotée en Bourse à la Bourse de 

valeurs de Shenzhen.

Le 17 février    La filiale de la compagnie dans le secteur de l'ingénierie 

pétrolière, China Petroleum Engineering Co., Ltd. (CPEC) est cotée en 

Bourse à la Bourse de valeurs de Shanghai.

Le 19 février   Un accord d'achat d'actions a été signé entre la CNPC 

et la Compagnie Nationale des Hydrocarbures d'Abu Dhabi (ADCO) 

pour octroyer à la CNPC une participation de 8% dans la concession 

pétrolière terrestre d'Abu Dhabi Company pour des opérations 

pétrolières terrestres (ADCO) avec une durée contractuelle de 40 ans. 

La CNPC a également acquis une participation de 8% dans ADCO.

Le 28 février    La CNPC et China Aerospace Science & Industry Corp (CASIC) 

ont signé un accord pour approfondir la coopération stratégique dans les 

domaines tels que l’ « Internet + », la fabrication intelligente, l'équipement et 

les services pétroliers, et la fourniture de produits pétroliers et pétrochimiques.

Avril
Le 10 avril   La CNPC a signé l’Accord Myanmar-Chine sur le transport 

de pétrole brut. Le projet de pipelines a été officiellement mis en 

service sur l'île Maday au Myanmar.

Le 12 avril   La construction de la société Asia Steel Pipe Company 

investie par la CNPC, qui est la première usine de fabrication de 

tuyaux en acier de grand diamètre au Kazakhstan, a débuté à Almaty.

Le 25 avril   La CNPC et la China Huadian Corporation (CHD) ont 

signé un accord-cadre de coopération stratégique pour renforcer 

davantage les efforts conjoints en matière d'énergie propre, et 

promouvoir la production d'électricité à partir du gaz ainsi que le 

développement de l’énergie distribuée.

Mai
Le 13 mai   La CNPC et l’Uzbekneftegaz ont signé l’Accord 

supplémentaire de vente et d'achat entre la CNPC et l’Uzbekneftegaz, le 

Protocole d'entente sur le stockage souterrain de gaz à Gazli et l’Accord 

de financement entre la CNPC, la Bank of China et l’Uzbekneftegaz pour 

les projets de la nouvelle Route de la soie.

Le 14 mai   La CNPC, la China Development Bank et la 

Société nationale de pétrole d'Azerbaïdjan (SOCAR) ont 

signé le Mémorandum d'entente sur la coopération en matière 

d'investissement et de financement pour les projets gazochimiques 

en Azerbaïdjan.

Le 15 mai   La CNPC et la Société nationale de pétrole d'Azerbaïdjan 

(SOCAR) ont signé le Contrat FEED/OBCE pour les projets 

gazochimiques en Azerbaïdjan.

Le 15 mai   CNPC, Gazprom, CCCC et Russian Highways ont 

signé un Mémorandum d’entente de la coopération stratégique sur 

l'utilisation du GNL dans le transport routier principal. CNPC, Gazprom 

et China Huaneng Group ont signé un Mémorandum d'entente sur la 

coopération dans la production d'électricité à partir de gaz naturel.

Le 16 mai   La CNPC a organisé la Table ronde de « la Ceinture et la 

Route » pour la coopération pétrolière et gazière.

Le 18 mai  La Chine a annoncé le succès de sa première tentative 

d'exploitation des hydrates de gaz dans la région Shenhu en mer de 

Chine méridionale. La CNPC Offshore Engineering Company Limited 

(CPOE) était l'entrepreneur général de la production pilote.

Le 23 mai   La CNPC et l’Aluminium Corporation de China Limited 

(CHALCO) ont signé un accord-cadre de coopération stratégique. 

En vertu de cet accord, les deux parties vont lancer un partenariat 

stratégique et durable dans une gamme complète de domaines.

Juin
Le 6 juin   La CNPC et la KazMunayGas ont signé l’Accord sur 

la promotion de la rénovation de la raffinerie de Shymkent et le 

Mémorandum d’entente sur l'exportation du gaz du Kazakhstan vers 

la Chine.

Le 7 juin   La CNPC et le Ministère de l'Energie du Kazakhstan ont signé 

le Mémorandum d’entente de la prolongation des accords pétroliers.

Le 30 juin   La phase I du projet de rénovation de la raffinerie de 

Shymkent, au Kazakhstan, est devenue opérationnelle.
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Juillet
Le 3 juillet   La CNPC, Total et une compagnie iranienne ont formé 

un consortium et signé un accord avec la National Iranian Oil 

Company (NIOC) pour la Phase 11 de l’exploitation de gaz naturel de 

South Pars (SP11).

Le 4 juillet   La CNPC et le Gazprom ont signé l’Accord supplémentaire de 

vente et d’achat de gaz à travers le gazoduc d’Est.

Août
Le 24 août  Le Ministère du Territoire et des Ressources, le 

gouvernement de la province du Guangdong et la CNPC ont 

signé l’Accord de coopération stratégique pour promouvoir la 

construction du site pilote d’exploration et d’exploitation des hydrates 

de gaz dans la région Shenhu en mer de Chine méridionale.

Le 28 août   Une installation de raffinage de 13 millions de tonnes 

par an a été mise en service avec succès à Yunnan Pétrochimie.

Septembre
Le 13 septembre  La CNPC et Eni ont signé un accord pour renforcer 

la coopération en E&P, gaz naturel et GNL, commerce et logistique, 

raffinage et produits chimiques.

Octobre
Le 23 octobre   La CNPC et Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 

(ENH) ont conclu un certain nombre d'accords de coopération, 

couvrant l'exploration et le développement, les services pétroliers, la 

construction mécanique, le raffinage et le soutien logistique, etc.

Novembre
Le 1er novembre   La CNPC et Novatek ont signé un accord de 

coopération stratégique dans le cadre duquel les deux parties 

continueront à collaborer étroitement au projet GNL de Yamal.

Le 8 novembre   La CNPC et Pertamina ont signé un mémorandum 

d'entente sur l'approfondissement de la coopération pétrolière et 

gazière en dehors de la Chine et de l'Indonésie.

Le 9 novembre  La CNPC et Cheniere Energy ont signé le 

Mémorandum d'entente sur la vente et l'achat de GNL à long terme, 

renforçant leur coopération dans le cadre du projet GNL dans le golfe du 

Mexique et facilitant l'achat de GNL à long terme entre les deux pays.

Le 12 novembre    Le deuxième oléoduc Russie-Chine est devenu 

pleinement opérationnel.

Le 12 novembre   La CNPC et la Compagnie Nationale de Pétrole 

d'Abu Dhabi (ADNOC) ont signé un mémorandum d'entente sur le 

renforcement de la coopération dans les blocs pétroliers et gaziers, le 

développement des gisements de gaz, la construction d'installations 

de stockage de pétrole, etc.

Le 27 novembre   La ligne de raccordement Zhongwei-Jingbian du 

troisième gazoduc Ouest-Est a été mise en service.

Le 27 novembre   Le quatrième gazoduc Shaanxi-Beijing a été mis 

en service.

Décembre
Le 4 décembre   La première phase du projet gazier de Karakul est 

devenue opérationnelle en Ouzbékistan.

Le 8 décembre   La première phase GNL de Yamal en Russie est 

devenue opérationnelle.

Le 15 décembre   La CNPC a signé un mémorandum d'entente avec 

Korea Gas Corporation (KOGAS) sur le renforcement de la coopération 

dans le secteur du gaz naturel et du GNL à l'échelle mondiale.

Le 19 décembre   Comme approuvé par la Commission de Contrôle 

et de Gestion des Biens Publics (SASAC) du Conseil des Affaires d'Etat, 

la CNPC est réorganisée d'une entreprise appartenant à l'ensemble 

du peuple à une société à responsabilité limitée (détenue à 100% 

par l'Etat). Toutes les activités commerciales, les actifs, les créances, 

les droits du créancier, les dettes, etc., à la date de la réorganisation 

survivront et seront hérités par la société réorganisée, avec les 

actionnaires, la place d'affaires, le représentant légal, le domaine 

d'activité inchangés.

Le 22 décembre   Trois lignes principales du pipeline de produits 

raffinés du Yunnan sont devenues opérationnelles.
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