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1. Brève description 

Le Danemark est situé dans le nord de l'Europe entre la mer du Nord et la mer 
Baltique. Elle est la plus méridionale des trois pays scandinaves et se compose d'un 
péninsule continentale, le Jutland, et 406 îles. 
La capitale, Copenhague, est située sur l'île de Sealand et est la plus grande ville de 
Scandinavie. 
L'aéroport de Copenhague, à 10 km (6 milles) au sud du centre-ville à Kastrup, est la 
porte d'entrée vers la Scandinavie et le reste de l'Europe.

2. Informations Basiques 

Langue:  la langue maternelle est le danois, qui est étroitement liée à la fois au suédois 
et au norvégien. Toutefois, la plupart des Danois parlent anglais et, en particulièrement 
parmi la jeune génération. L'allemand et le français sont également enseignées à 
l'école.



Météo: de Mai à Septembre, il y a environ neuf jours nuageux par mois et le taux 
d'humidité tombe à un niveau confortable de près de 70% à midi. On attend à voir de la 
pluie et le ciel gris. La plus grande quantité de précipitations est de Juillet à Décembre 
- bien que, quand tout est dit et fait, la pluie est assez uniformément répartie sur 
l'année. 
Moyenne des températures en Juillet-Septembre: 50F à 68F

Fuseau horaire:  Danemark fonctionne sur le fuseau de l'Europe Centrale -- 1 heure 
d'avance de l'heure de Greenwich et 6 heures d'avance sur l'heure normale de l'Est 
(+2 en été). Cela se traduit à Copenhague étant de 6 heures d'avance sur l'heure 
normale de l'Est. Heure d'été est observée depuis la fin de Mars à la fin de Septembre.

Code du pays: +45 

 Electricité: Le courant électrique en Scandinavie est de 220 volts, 50 cycles de 
courant alternatif (AC); les prises murales prendent des plugs de type continen-
tal, avec deux broches rondes.

 Emballage: Il serait intéressant d'emporter un parapluie pliant et un imper-
méable léger, une fois que des pluies inattendues sont la norme au long de 
l'année

 Cabines téléphoniques publiques: utiliser deux pièces de 50 øre ou 1 couronne 
ou 5 pièces couronne. Ne pas insérer les pièces jusqu'à la réponse de votre 
interlocuteur. Vous pouvez faire plus d'un appel sur le paiement si votre temps 
n'a pas fini. Rappelez-vous qu'il est peut être plus coûteux d'appeler de votre 
chambre d'hôtel. Les appels d'urgence sont gratuits.

Contacts:  
Ileana Schrøder,        +45 32 51 31 16 (for visa problems)
Thomas Eisler           +45 26287103   (for finances, venue and accommodation 
matters)  
Stine  Krøijer             + 45 6085 4477       
Kristina Schrøder      +4524422495

 3. Lieu de la réunion

Kulturhuset Bispebjerg NV

Dortheavej 61

2400 København NV 

Téléphone: 38 14 02 61

Fax: 38140262

Site internet: http://www.kulturhus.kk.dk/kulturhuset-nv.



E-mail: serkretariatet@kulturhuset-nv.dk 

Repas au Café de la Maison de la Culture: 
Petit-déjeuner, déjeuner et café-pâtisserie de l'après-midi coût de 108 DKK par 
jour / personne - 14,5 euros. 
Le dîner coût 55 DKK - 7,5 euros. 

Déjeuner: de midi jusqu'à 2h30 pm 
Dîner: de 6 h à 8h30 pm 

4. Monnaie

Bien que le Danemark est un membre de l'Union européenne, la monnaie est toujours 

la couronne danoise (code: DKK; symbole: KR). Quelques places à Copenhague pour-

raient accepter des paiements en Euro ou encore de couronnes suédoises, mais ce 

n'est certainement pas une pratique courante. 

Les notes viennent en dénominations de 50, 100, 200, 500 et 1000 couronnes. 

La couronne est divisée en 100 øre. Les pièces proviennent des montants de 25 øre, 

50 øre, une couronne, deux couronnes, cinq couronnes, 10 couronnes et 20 cou-

ronnes.

4.1. Échanger votre argent 

Presque toutes les banques (y compris la Danske Bank à l'aéroport) échangent 
de l'argent. Tous les chèques de voyage (travelers cheques) sont acceptés 
dans les grandes banques au Danemark, mais les frais bancaires pour changer 
de l'argent sont grosses. Il est donc préférable de changer juste un swag à la 
fois. Les bureaux de poste changent des devises étrangères et ils sont ouverts 
le samedi matin, ce qui pourra être utile. Après les heures normales de fonc-
tionnement des banques, le Den Danske Bank échange est ouvert à la gare 
centrale de trains, tous les jours – de Juin a Août, de 7 heures à 10 heures, et 
de Septembre à Mai, de 7 heures à 9 heures. La plupart des grandes banques 
ont des guichets automatiques bancaires qui donnent des avances en espèces 
sur les cartes de crédit. Il y a également des machines à échanger 24h/24h à 
Copenhague.

4.2. Conseils sur l'argent

Les cartes de crédit telles que Visa et MasterCard (également connus sous le 
nom Access ou Euro-card) sont largement acceptés au Danemark, bien qu'on 
attendent pas à utiliser autre chose que d'une carte bleue danoise dans les 
supermarchés. 

Pourboire au Danemark est compris dans les salaires des professionnels. Bien 
que, évidement, très appréciée, il n'est pas nécessaire.



5. Transport Public

Le système de transport public de Copenhague est composé de trains, les appe-
lés « S-trains     »   (S-tog), des autobus autobus et d'un métro. Le S-trains constituent 
la base du réseau de transport, qui s'étend à la plupart des régions métropoli-
taines de Copenhague, avec leur principale station à la Gare Centrale de Copen-
hagen (København H).

Le tarif est basé sur 95 zones couvrant la région de la capitale. Les billets sont 
transférables d'un moyen de transport à d'autre dans un délai de temps. Plus 
de zones le billet est valable, plus sa durée de validité (avec un maximum de 
deux heures). Des cartes d'abonnement (cartes perforées, klippekort) et des 
cartes périodiques sont aussi disponibles. 

Métro: Le métro de Copenhague va de Vanløse à l'aéroport par le centre-ville 
et la nouvelle ville de Ørestad. Le métro n'a pas un tableau d'horaires, et entre 
Vanløse et Christianshavn les trains circulent avec un intervalle de 4 minutes (2 
minutes pendant l'heure de pointe). Il fonctionne de 5 heures du matin à minuit. 
Les soirées de Jeudi, Vendredi et Samedi, le métro fonctionne ininterrompu 
avec des intervalles de 15 minutes.

5.1. Taxi 

Les taxis sont nombreux dans toute la ville, mais ils sont chers. Lors de mo-
ments cruciaux du trafic dans toute la ville, il existe des zones de taxi, où les 
taxis attendent en ligne pour des clients. Sauf pour un très long voyage, il n'est 
pas commun (ou recommandé) de négocier le prix. Si vous souhaitez payer par 
carte de crédit, vous devez la présenter au conducteur au début du voyage.

6. Transferts de l'aéroport 

Bien que les 10 km (6 mi) de route de l'aéroport au centre-ville soit rapide et fa-
cile, aller de transport public est excellent et beaucoup moins cher que prendre 
un taxi. Le voyage de l'élégant système ferroviaire souterrain de l'aéroport 
dure environ 13 minutes pour aller à la gare centrale de trains de Copenhague. 
Achetez un billet (DKr 25,50) en haut à la gare de trains de l'aéroport, terminal 
3. Un bus gratuit de l'aéroport connecte le terminal international et le terminal 
domestique. Trois trains par heure vont en direction à Copenhague, et un qua-
trième en direction à Roskilde. Les trains voyagent aussi de l'aéroport directe-
ment à Malmö, en Suède (DKr 60), passant par le Pont Øresund, à chaque 20 
minutes, et prendre 35 minutes de voyage. Les trains circulent de lundi a ven-
dredi de 5 h à minuit, le samedi de 6 h à minuit, et le dimanche de 6 am à 11 
pm.

Les autobus SAS quittent le terminal des arrivées internationales à chaque 15 
minutes, de 5:45 am à 9:45 pm, coûtent 50 couronnes danoises, et prennent 25 
minutes pour arriver à la gare centrale de Copenhague, en Vesterbrogade. Un 
autre SAS circule de Christiansborg, en Slotsholmsgade, à l'aéroport à chaque 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Central_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Central_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Metro
http://en.wikipedia.org/wiki/Movia_(transit_agency)
http://en.wikipedia.org/wiki/S-train
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_transportation


15 minutes, entre 8:30 AM et midi, et toutes les demi-heures, de midi à 6 
heures. 

Les autobus urbains HJ partent du terminal des arrivées internationales à 
chaque 15 minutes de 4:30 AM (dimanche 5:30 AM) à 11:45 PM, mais prennent 
un long détour. Prenez le bus 250S vers la Rådhus Pladsen et transferez. Un 
aller simple coûte environ 22,50 couronnes danoises. 

Les 20 minutes en taxi du centre-ville coûtent environ 170 couronnes danoises, 
bien que légèrement plus après 4 pm et pendant le week-end. Il y a des lignes 
au terminal des arrivées internationales. Dans le cas improbable où il n'y a pas 
de taxi disponible, il existent plusieurs compagnies de taxi vous pouvez appeler, 
comme le Københavns, par exemple.

Aéroport International de Copenhague (32/31-32-31. www.cph.dk).

Charte de l'aéroport: 
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/6A17F473-58BF-44B4-9BBE-632D80993CA0/
0/Download  200806_UK.pdf  

7. CPHCARD

Avec un CPHCARD vous avez: 
- Entrée libre à environ 60 musées et attraits 
- Transport gratuit par train, bus et métro - également de / vers l'aéroport show 
map 
- Réductions sur les restaurants, location de voiture, boutiques et sites tou-
ristiques

Le CPHCARD est disponible comme: 
-- Une carte 24/hrs et une carte 72/hrs 
-- Une carte adulte (16 +) et une carte infantile (10-15) 
-- Apportez 2 enfants (0-9) gratuitement avec un adulte CPHCARD

Informations pratiques: 
-- En raison de poste, vous devez acheter en ligne vos CPHCARD minimum 10 
jours avant l'arrivée à Copenhague. 
-- Les prix ci-dessous comprennent un service de poste et une taxe de DKK 10 
(1,50 EUR) pour chaque CPHCARD. 
-- Les cartes seront envoyées à votre adresse avec un guide complet.

8. Programme général d'activités (peut être modifiée)

22 Septembre :

-Matin de 09:00 am à 01:00 pm

Commissions 

- Discussion de leurs propres questions

http://www.visitcopenhagen.dk/turist/hvad_sker_der_i_byen/copenhagen_card/media(2335,1030)/Kort_over_transportomr?de.pdf
http://www.visitcopenhagen.dk/turist/hvad_sker_der_i_byen/copenhagen_card/media(2335,1030)/Kort_over_transportomr?de.pdf
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/6A17F473-58BF-44B4-9BBE-632D80993CA0/0/Download200806_UK.pdf
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/6A17F473-58BF-44B4-9BBE-632D80993CA0/0/Download200806_UK.pdf
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/6A17F473-58BF-44B4-9BBE-632D80993CA0/0/Download200806_UK.pdf
http://www.cph.dk/


Déjeuner – de 01:00 pm à 02:00 pm

Après-midi de 02:00 pm à 05:00 pm

- Présentation des participants du CI 

−€Approbation de l'agenda

 * à partir de 2:00 pm : Accréditation de tous les membres du CI

Soir de 07:00 pm à 10:00 pm

Points de vue des Commissions à propos des sujets à être décidés par le CI

23 Septembre: 

Matin de 9:00 am à 01:00 pm

Plénière 

Présentation et discussion de la préparation de Belém (y compris présence des 
peuples Indigènes au FSM et interculturalité) 

Déjeuner – de 01:00 pm à 02:00 pm

Après-midi de 02:00 pm à 06:00 pm

 - FSM 2009 - 6ème journée et facilitation de convergences 

− Belém Élargi

-  Texte de Vinod, « Guide de Principes pour l'Organisation d'Événements FSM », y 
compris la sujet de « Chefs d'État »

 24 Septembre: 

-Matin de 9:00 am à 01:00 pm

 Plénière 

- Discussion de stratégie 

- FSM en 2010 et 2011

Déjeuner – de 01:00 pm à 02:00 pm (chaque commission devrait déjeuner en-
semble)

Après-midi de 02:00 pm à 06:00 pm



 - Expansion du Processus

- Questions de ressources 

- Composition et expansion du CI

- Évaluation du GL

- Autres communications des Commissions 

9. Comment se rendre à votre hôtel ou auberge et le lieu de réunion

Ceux qui ont demandé de soutien du Fond de Solidarité pour hébergement se-
ront en chambre double précédemment réservée au Danhostel Copenhagen 
Downtown.

Pour les autres, une liste d'auberges et d'hôtels a été envoyée, pour qu'ils 
puissent réserver leur propre logement.

La meilleure façon d'aller de l'aéroport à votre hôtel ou auberge et vice-versa est 
énuméré ci-dessous (les cartes mentionnées seront envoyés séparément en raison de 
leur taille):

Danhostel Copenhagen Downtown 

Vandkunsten 5,

1467 København K

Téléphone: +45 7023 2110  

De l'aéroport de Kastrup à l'auberge: 
Marchez vers la station de métro de l'aéroport de Kastrup. Prenez le métro, sous la 
direction Vanløse. 
Descendez à la station Kongens Nytorv. Marchez vers l'Vandkunsten 55 (voir carte 
4) 
De l'hôtel au lieu de la réunion: 
Marchez vers l'Rådhuspladsen (voir carte 2) 
Prenez le bus n ° 5A sous la direction Husum Torv. Descendez à Hulgårdsvej. 
Marchez vers 'Dortheavej (voir carte 1)

Bellahøj 

Herbergvejen 8, 

2700 Brønshøj

Téléphone: +45 38 28 97 15 

De l'aéroport jusqu'à l'auberge (durée de 01,08 heures): 
Prendez le bus 5A de l'aéroport vers Husum Torv. 
Descendez à Brønshøj Torv et marchez à Herbergsvej (voir carte 5) 
De l'auberge au lieu de la réunion (durée 22 min): 
Marchez de Herbergsvej à Brønshøj Torv (voir carte 5) 
Prendez le bus 5A vers Sundbyvester Plads. 
Descendez à Hulgårds Plads et marchez à Dortheavej (voir carte 1)



Danhostel Copenhagen City 

H.C. Andersens Boulevard 50

 1553 København V 
Téléphone: +45 3318 8332/+45 3311 858 

De l'aéroport à l'auberge (durée 24 min): 
Prenez le métro de l'aéroport vers Vanløse. 
Descendez à Amagerbro st. Lorsque vous descendez du métro vous allez marcher en 
passant par Torvegade jusqu'à Amagerbrogade. Prendez le bus 5A vers Husum Torv. 
Descendez à Otto Mønsteds Plads. Marchezde Otto Mønsteds Plads à HC Andersen 
Boulevard 50 (voir carte 6) 
De l'auberge au lieu de la réunion: 
Marchez de l'auberge à Otto Mønsted Plads (voir carte 6) 
Prendez le bus 5A vers Husum Torv et descendez à Hulgårdsvej. 
Marchez vers l'Dortheavej (voir carte 1)

CABINN City 

Mitchellsgade 14 

1568 København V 
Téléphone: +45 33 46 16 16 

De l'aéroport à l'auberge (durée 20 min): 
Prenez un train régional de l'aéroport de Kastrup sous la direction de Østerport. 
Descendez à la gare centrale de Copenhague, marchez à Mitchellsgade 14 (voir carte 
3) 
De l'auberge au lieu de la réunion (durée 40 min): 
Tournez à droite vers le bas à Mitchellsgade, tournez à droite et descendez 
Hambrosgade, tournez à gauche à Polititorvet. De Polititorvet prenez le bus 5A vers 
HusumTorv. 

Cab-inn Scandinavia 

Vodroffsvej 55 

1900 Frederiksberg 
Téléphone: (+45) 35 36 11 11 

De l'aéroport à l'auberge (durée 23 min): 
Prenez le métro de l'aéroport sous la direction de Vanløse et descendez à la station 
Forum. Marchez de la station Forum à Vodroffsvej 55 (voir carte 7) 

De l'auberge au lieu de la réunion (durée 28 min): 
Marchez de Vodroffsvej à Åboulevarden (voir carte 8). 
Prenez le bus 66 (dep 09,01), sous la direction Emdrup Torv et descendez à 
Landsdommervej. Marchez vers l'Dortheavej 61 (voir carte 9).



CABINN EXPRESS 

Danasvej 32 

1910 Frederiksberg 
Téléphone: +45  33 21 04 00 

De l'aéroport à l'auberge: 
Prendez le métro de l'aéroport, sous la direction Vanløse et descendez à la station 
Forum. Marchez da la station Forum au Danasvej 55 (voir carte 10). 
De l'hôtel au lieu de la réunion: 
Marchez Danasvej à Rosenørns Alle (carte 11). Prendez le bus 250 S sous la 
direction Buddinge St et descendez à Bellahøj. Marchez de Bellahøj à Dortheavej 
(voir carte 12)

Hotel Danmark 

Vester Voldgade 89
1552 København V 

De l'aéroport à l'hôtel (durée 24 min): 
Prendez un train régional sous la direction Købehavns Hovedbanegård (Gare Centrale de 
Copenhague). Descendez à la Gare Centrale de Copenhague et marchez à Vester 
Voldgade (voir carte 14). 
De l'hôtel au lieu de la réunion: 
De l'hôtel, tournez à gauche vers le bas à Vester Voldgade Rådhuspladsen. De 
Rådhuspladsen prenez le bus 5A vers Husum Torv et descendez à Hulgårds Plads. 
Marchez de Hulgårds Plads à Dortheavej 61 (voir carte 1)

Hotel Twentyseven 

Løngangstræde 27 

1468 Copenhagen K. 

Téléphone. +45 7027 5627 

De l'aéroport à l'hôtel (durée 28 min): 
Prenez le métro de l'aéroport, sous la direction Vanløse et descendez à la station 
Nørreport. Marchez de Nørreport À Løngangstræde 27 (voir la carte 16) 
De l'hôtel au lieu de la réunion(durée 38min): 
Marchez de Løngangstræde à Rådhuspladsen (voir carte 17). 
Prenez le bus 5A sous la direction Husum Torv et descendez à Hulgårds Plads. Marchez 
vers l'Dortheavej 61 (voir carte 1)
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