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Légende: Le 4 mai 1949, à l'issue de longues négociations, les représentants des gouvernements des États-Unis, de la

France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique adoptent un communiqué annonçant la levée du blocus de Berlin pour

le 12 mai 1949.
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Texte du communiqué publié à Paris, le 4 mai 1949 sur la levée du blocus de Berlin.

Les Gouvernements de France, de l'Union Soviétique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis sont convenus de 
ce qui suit:

1. Toutes les restrictions qui ont été imposées, depuis le premier Mars 1948, par le Gouvernement soviétique 
aux communications, aux transports et au commerce entre Berlin et les zones occidentales d'Allemagne, et 
entre la zone orientale, d'une part, et les zones occidentales de l'autre, seront levées le 12 mai 1949.

2. Toutes les restrictions qui ont été imposées, à partir du premier Mars 1948, par les Gouvernements de 
France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ou n'importe laquelle de ces trois Puissances aux 
communications, aux transports et au commerce entre Berlin et la zone orientale et entre les zones 
occidentales, d'une part, et la zone orientale d'Allemagne d'autre part, seront également levées le 12 mai 
1949.

3. Subséquemment à la levée des restrictions énoncée dans les paragraphes 1 et 2, à savoir le 23 mai 1949, 
une Conférence du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères sera convoquée à Paris, conférence qui 
traitera des questions relatives à l'Allemagne et des problèmes soulevés par la situation de Berlin, y compris 
la question de la monnaie de Berlin.
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