2 August 1945: Potsdam Agreement: Berlin is divided
into 4 zones,
administrated by the British, French, Soviet and U.S. armies of occupation

12 September 1990 – Treaty on the Final Settlement with Respect to
Germany. France, the USSR, the UK and the US agree that a united Germany will be fully
sovereign and all foreign forces will withdraw

27 November 1958 – Ultimatum of The First Secretary of the Communist
Party of the Soviet Union Nikita Khrushchev: Soviets demands Allies to leave Berlin as a free,
demilitarized city within 6 months.

2 août 1945: Accords de Potsdam : Berlin est divisée en quatre
zones. Les forces d’occupation britanniques, françaises, soviétiques et
américaines administrent chacune une zone

12 septembre 1990 – Traité portant règlement définitif concernant
l’Allemagne. La France, l’URSS, le Royaume-Uni et les États-Unis décident que l’Allemagne unie
sera pleinement souveraine et que toutes les forces étrangères se retireront.

27 novembre 1958 – Ultimatum lancé par le premier secrétaire du parti communiste d’Union soviétique, M. Nikita Khrouchtchev : les Soviétiques exigent que les Alliés quittent
Berlin dans un délai de six mois pour que Berlin devienne une ville libre démilitarisée.

16 December 1958 - “Declaration on Berlin” by NATO Foreign Ministers:
“The denunciation by the Soviet Union of the inter-allied agreements on Berlin can in no way
deprive the other parties of their rights or relieve the Soviet Union of its obligations.”
16 décembre 1958 - “Déclaration sur Berlin” faite par les ministres des Affaires
étrangères des pays de l’OTAN : “La dénonciation par l’Union soviétique des accords interalliés sur
Berlin ne peut en aucune façon priver les autres parties des droits que ces accords leur donnent ou
dégager l’URSS de ses obligations”.

3 octobre 1990 – Unification de l’Allemagne. Le Conseil de l’Atlantique Nord
tient une réunion spéciale

31 octobre 1962 – Le Conseil de l’Atlantique Nord approuve les plans
BERCON et MARCON en tant que “catalogue de plans pour une action éventuelle des forces
de l’OTAN au cas où les efforts (...) pour maintenir les accès à Berlin conformément aux
plans Live Oak échoueraient ”.

3 septembre 1971 – Accord quadripartite sur Berlin : la France, les États Unis,
l’URSS et le Royaume Uni réaffirment leurs droits et leurs responsabilités, ouvrant la voie à une
atténuation progressive des tensions entre les deux parties de l’Allemagne

12 juin 1987 – “Tear down this wall” : le président des États-Unis, M. Ronald
Reagan, exhorte le secrétaire général du parti communiste d’Union soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev à faire tomber le mur.
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23 mai 1949 - La République fédérale d’Allemagne (Bundesrepublik Deutschland)
naît de la fusion des zones britannique, française et américaine
7 octobre 1949 – La zone d’occupation soviétique devient la République
démocratique allemande (Deutsche Demokratische Republikk).

12 June 1987 – U.S. President Ronald Reagan challenges General Secretary
Mikhail Gorbachev to “Tear down this wall”.

1

3 September 1971 – The Four Power Agreement on Berlin: France, the U.S.,
the U.S.S.R., and the U.K. reconfirm their rights and responsibilities, laying the foundation to
gradually reduce tension between both parts of Germany.

24 June 1948 – 12 May 1949 - Berlin Blockade and Airlift. Soviet
Union blocks road and rail traffic from non-Soviet zones to Berlin. Western Allies respond with
the biggest air operation in history, the Berlin Airlift.
24 juin 1948 – 12 mai 1949 - Blocus de Berlin et pont aérien.
L’Union soviétique bloque les mouvements routiers et ferroviaires à destination de Berlin au
départ des zones non soviétiques. Les Alliés occidentaux réagissent en mettant en place la plus
grande opération aérienne de tous les temps, à savoir le pont aérien de Berlin.
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23 May 1949 - Federal Republic of Germany (Bundesrepublik Deutschland) is
established through the merger of the British, French and US zones.
7 October 1949 – The Soviet zone of occupation becomes the German Democratic
Republic (Deutsche Demokratische Republik).

9

3 October 1990 – Unification of Germany. NAC holds special meeting

31 October 1962 – NAC approves the BERCON and MARCON plans as a
“catalogue of plans for possible actions by NATO forces in the event that the efforts to maintain
access to Berlin in accordance with the LIVE OAK plans are unsuccessful”.

9 August 1961 - Federal Republic of Germany joins LIVE OAK
5 May 1955 – Federal Republic of Germany joins NATO.
14 May 1955 – German Democratic Republic joins the Warsaw Pact.

4 April 1959 – A secret planning group called LIVE OAK is created by France, the UK
and the US to establish military contingency plans if access to West Berlin is denied.

4 June 1961 - Khrushchev meets with U.S. President John F. Kennedy in Vienna and
threatens to sign a separate peace treaty with the German Democratic Republic.

9 août 1961 - La République fédérale d’Allemagne devient membre du groupe LIVE OAK.

5 mai 1955 – La République fédérale d’Allemagne devient membre de l’OTAN.
14 mai 1955 – La République démocratique allemande devient membre
du Pacte de Varsovie.

4 avril 1959 – La France, le Royaume-Uni et les États Unis créent un groupe secret
appelé LIVE OAK, au sein duquel ils préparent des plans militaires pour le cas où l’accès à
Berlin Ouest leur serait refusé

4 juin 1961 - M. Khrouchtchev rencontre le président américain,
M. John F. Kennedy, à Vienne et menace de signer un traité de paix séparé avec
la République démocratique allemande.

13 August 1961 – Construction of the Berlin Wall begins.
13 août 1961 - La construction du mur de Berlin commence.
25 October 1961 - NAC issues “Instructions to NATO Military Authorities” to
initiate preparation of Berlin Contingency (BERCON) and Maritime Contingency (MARCON) plans
that would apply increasing pressure on the Soviets in a Berlin access crisis. The instructions call
for “full coordination between LIVE OAK and NATO planning”.
25 octobre 1961 - Le Conseil de l’Atlantique Nord communique des “instructions
aux autorités militaires de l’OTAN”» afin qu’elles commencent à établir des plans de
circonstance pour Berlin (BERCON) et des plans de circonstance maritimes (MARCON), qui
permettraient d’accroître la pression sur les Soviétiques si une crise survenait à propos de
l’accès à Berlin. Il est précisé dans ces instructions qu’une “coordination totale doit exister entre
la planification Live Oak et la planification OTAN”.

27 October 1961 – U.S. and Soviet tanks face each other at the Checkpoint
Charlie border crossing. The stand-off continues until 28 October 1961, when both sides
withdraw their tanks.
27 octobre 1961 – Les chars américains et les chars soviétiques se font face
au point de passage Checkpoint Charlie. Le face à face dure jusqu’au lendemain, lorsque les
deux parties retirent leurs chars

20 June 1991 –German Parliament chooses Berlin as the capital of
united Germany.
20 juin 1991 – Le Parlement allemand fait de Berlin la capitale de
l’Allemagne unie.

9 November 1989 – Günter Schabowski of the GDK Politburo announces that
East Germans will be granted freedom to travel. Large numbers of people immediately attempt
to go to West Berlin. Border guards allow people across the frontier at the Bösebrücke, leading
to the opening and eventual fall of the Berlin Wall.

WEBENSEE

9 novembre 1989 – M. Günter Schabowski, membre du bureau politique
du parti socialiste unifié d’Allemagne, annonce que les Allemands de l’Est pourront voyager
librement. Un grand nombre de personnes essaient immédiatement de passer à Berlin-Ouest.
Les gardes-frontière permettent le passage vers l’Ouest sur le pont Bösebrücke, ce qui ouvre
une brèche dans le mur de Berlin et mènera finalement à sa chute.

PANKOW

REINICKENDORF

HOHENSOMONHAUSEN

WEDDING
SPANDAU

TIERGARTEN
CHARLOTTENBURG

PRENZLAUER
BERG

MITTE

MARZAHN
FRIEDRICHSHAIN HELLERSDORF
LICHTENBERG

KREUZBERG
WILMERSDORF

ZEHLENDORF

SCHÖNEBERG

STEGLITZ

NEUKÖLLN
TEMPELHOF

TREPTOW

KÖPENICK

