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1. Des traités de paix ouverts, auxquels on a librement abouti, après lesquels il n'y aura plus
aucune espèces d'alliances internationales privées, mais une diplomatie franche et transparente
2. Une absolue liberté de navigation sur les mers, en dehors des eaux territoriales, en temps de
paix, aussi bien qu'en temps de guerre[...]
3. Le retrait, autant que possible, de toutes les barrières économiques, et l'établissement
d'une égalité des conditions de commerce parmi toutes les nations désirant la paix et s'associant
pour la maintenir.
4.  Des garanties adéquates à donner et à prendre afin que les armements nationaux soient
réduits au plus petit point possible compatible avec la sécurité intérieure.
7. La Belgique, et le monde entier agréera, doit être évacuée et restaurée, sans aucune
tentative de limiter sa souveraineté dont elle jouit communément aux autres nations libre [...]
10. Aux peuples d'Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place
parmi les nations, devra être accordée au plus tôt la possibilité d'un développement autonome
13 ; Un État polonais indépendant devrait être créé, qui inclurait les territoires habités par des
populations indiscutablement polonaises, auxquelles on devrait assurer un libre accès à la mer[...]
14. Une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques
ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale
aux petits comme aux grands États
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