
Conditions de Faix de M. lVilson
Message au Congrès d.u I Jonrsier 1978

I. - Convenlion rle paix publique et suppression de la ili-
plomatie secrète.

II. - Liberté pleine et entière clo la mer, en dehors ales
eaux territoriales, aussi bien en temps de paix qu'en temps
de guerre, à I'exception des mers qui sont entièrement ou par-
tiellernent fermees, en vertu cle conventions internationa.les.

IIL - Suppression, autant que possible, cle toutes les bar-
rières économiques et égalité de traitement pour tous les
peuples au point de vue commercial, quand ils auront adhéré
à la paix et travaillé à son maintien.

IV. - Garanties sufiisantes pour réiluire les a.rmemi:nts au
strict minimum, pour autant que Ie permet la sécurité inté-
neure.

V. - Solution tles problèmes coloniaux sur ce principe
qu'en ce qui concernc la question de souveraineté, il soit tenu
cornpte tout autant des populations intéressées que des exi-
gences équita.bles iles gouvernements.

VII - Evacua.tion de tous les territoires russes et solution
des questions russes pendantes dans un esprit que toutes les
n:rtions ilu monile puissent y participer etr clans le but de
fournir à la Russic lcs moyens de sc développer librement et
de pratiquer une politique nationale et indépendante sous un
gouvernement qu'elle s'esô librement choisi. Alors la Russie
sera la bienvcnue dans la Ligue des peuples libres et toutes
les facilités lui seront accordées pour se déveiopper cle plus
en plus

VII. - Le moncle entier est il'accord. pnur dire que la Bel-
gique doii être évacuée et restaurée, sans que la rnoindre ten-
tative soit faite pour lirniter sa souveraineté, qu'elle possècle
au même titre que les autres nations libres.

VlI. - Le territoire français sera évacué et .aura tlroit à
un corrrplet rétablisscment. L'iniustice commise en 1871 par
la Prusse envers la !-rance à cause de l'Alsace-Irorraine, qui a
clurant cinquante ans menacé la paix qn Europe, tloit être
réparéc, cle manière à ce que la paix scit tlorénavant assurée
clans I'intérêt de tout le monde.

IX. - L'It"alie obtiendra la rectification ile ses frontières,
confonnément au principe cles nationalités.
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X. - Les populations cle I'Autriche-Hongrie, dont nour dê.

rirons vivement qu'elles occupent leur place prôpre parmi lee
nations, seront misee en rDeaure de se développer commo
Etats autonorneg.

XL - La ll,,rrrmanie, la Serbie et le Monténéqro seront évr-
cués. Iæs parties occupées Beront rétabliee clans leur ancien
état. La Serbie aura un accès libre à la mer. Les rapports ilee
Etats balkaniques entre eux s'inspireront cles conseils ami-
caur en ce qnr .jnncerne le,; l,gnes histodques des afinités ale
races. Il y a lieu de crécr ilee garanties internationales pour
l'indépendance politique et éconoruique, ainsi que pour I'in-
tégrité territoriale de chacun des pays balkaniques.

XrI. - Les parties turques de I'actuei empire ottoman se
ront déclarées souveraines; cependant, aux autres nationalités
qui se trouvent gous Ia dornination turque, il sera accordé
garantie pleine et entière de vie et I'occasion de poursuiwe
eans obstaclee leur développement autonomç. Les Dardanelles
resteront ouvertes à perpétuité à la libre navigâtion pour les
navires et le trafic de tous les peuplee, aous un contrôle inter-
nationaL

X[I. - Il sera créé un Etat polonais indépenclant qui en-
globera également les territoircs habités par une population
de souche lxrlonaise ircontestable. Un accès Iibre et sûr à la
mer s€ra réservé au nouvel Etat. Son indépendance politique
et I'intégrité de s,on territoire seront garanties par un accord
international.

XIV. - Il sera constitué une Conféclération Générale iles
Nations qui garantire de rnanière pariiculière I'indépendanco
politique et, I'intégriié territoriale des grandes comme deo pe-
tites nations.
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