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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'inclusion de la culture du 
chanvre dans la liste principale des pratiques autorisées dans les surfaces d'intérêt 
écologique

Le Parlement européen,

– vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 20131,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que les fibres de chanvre, parmi toutes les fibres naturelles, possèdent 
quelques-unes des meilleures propriétés mécaniques, permettant ainsi de multiples 
usages du chanvre, notamment dans les industries des matières plastiques et du 
bâtiment;

B. considérant que les graines de chanvre, étant donné leurs propriétés lorsqu'elles sont 
utilisées comme ingrédient de plats ou de boissons, peuvent contribuer à un régime 
alimentaire équilibré;

C. considérant que, du fait de sa croissance rapide et de sa résistance aux maladies, le 
chanvre peut être cultivé sans intrants agrochimiques;

D. considérant que la culture du chanvre est réellement bénéfique pour la protection de la 
biodiversité et de l'environnement;

E. considérant que le chanvre capte et stocke du dioxyde de carbone (CO2) et offre par 
conséquent des avantages considérables lorsqu'il est utilisé dans le bâtiment, de telles 
techniques de construction contribuant elles-mêmes à lutter contre le réchauffement 
climatique;

1. invite la Commission à inclure la culture du chanvre, en tant que production sur des 
terres arables sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dans la liste principale 
des pratiques autorisées dans les surfaces d'intérêt écologique (article 46 du 
règlement (UE) no 1307/2013).
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