Résolution présentée par la République Démocratique du Congo
Thème :

Conflits et Sécurité Internationale

Concerne :

Abolition de la corruption par l'intelligence artificielle et par la transparence

L'Assemblée générale,
Alarmée

par la place bien trop importante qu'occupe la corruption dans le
monde et par la passivité face aux prises d'initiatives pour
combattre ce fléau,

Observant

qu'aucuns seuls pays ne peut affirmer ne pas être corrompu, comme par
exemple la Somalie, la Russie et même les États-Unis, et que
cette corruption touche tous les niveaux sociaux et politiques,

Persuadée

que le système des transactions fiscales et commerciales est
corrompu, et ceci par la faute des humains et de leur nature,

Choquée

par les sommes d'argent astronomiques provenant de la corruption
chaque année, en effet ces sommes sont au-dessus du PIB du
Canada, soit 2 % du PIB mondial ce qui se rapproche de 2'000
milliard par année,

Convaincue

qu'une mise en place d'un système auto-géré par l'intelligence
artificielle ne pourra rendre les transactions fiscales que plus sûres
et par défaut l'influence sur l'économie n'en saura que bénéfique,

Engage

l'humanité à adopter ce système nouveau régit par l'intelligence
artificielle, et la création d'une nouvelle base de données qui
recensera toutes les transactions monétaires nommé « Sequalebay »,

Décide

que le monde entier participe à une lutte anti-corruption, et pour se
faire adhère aux objectifs suivants :
- Suppression de l'intimité fiscale, et la monnaie réelle sera remplacée par une
monnaie virtuelle traçable « Trace-coin ».
- Création de l'intelligence artificielle et d'une infrastructure par des représentants de
chaque pays sous les yeux d'une police internationale au Pôle Sud.
- Mise en place d'une transparence au niveau fiscal par le biais d'une base de
données consultables par tous, « Sequalebay », régit par l'intelligence artificielle.
- Introduction de l'intelligence artificielle dans les transactions monétaires qui seront
sécurisées, pour chaque type de transaction il y aura une manœuvre différente, par
exemple dans le commerce : demande d'un bien, indication du montant, envoi de ce
montant, blocage du montant, réception du bien, déblocage du montant.
- Faire confiance à l'intelligence artificielle qui s'autogérera.
Le texte français fait foi.

