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Copenhague 2009 : Lost in the Global North ? 
Don’t Worry… 

 
Ce guide est le résultat est la synthèse d’une partie d’un précédent document UCJS réalisé 

essentiellement par Maxime Combes et de différents guides déjà existants : l’un par Climate Justice 
Action et l’autre par les Amis de la Terre ainsi que quelques ajouts personnels. Il est loin d’être 

exhaustif mais vous trouverez les principales informations de bases pour commencer. 
Bon séjour à Copenhague… 

 

 
 

Le sommet de Copenhague débute ce lundi 7 décembre. Les négociations, elles, ont 
réellement commencé à Bali en décembre 2007 et elles sont loin d’avoir abouti. Les annonces de ces 
derniers jours, qu’elles proviennent des Etats-Unis, de l’Union Européenne, de la Chine ou du Brésil, 
ne modifient pas radicalement la donne. Les propositions des pays développés, tant en termes 
d’engagements de réduction de gaz à effets de serre que de financements, ou de transferts de 
technologies dites « vertes », ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités historiques dans le 
changement climatique actuel. La Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud, et derrière eux sans doute 
l’ensemble des pays du G77, sont prêts à quitter la table des négociations si les propositions des pays 
développés ne sont pas sérieusement revues à la hausse, et cela sans contrepartie contraignante 
pour les pays historiquement faiblement émetteurs de CO2.  
 

Derrière ces parties de poker-menteur, qui ont peu à voir avec les intérêts des populations et 
la lutte contre les dérèglements climatiques, se jouent des batailles de leadership international qui ne 
visent qu’à maintenir ou renforcer des dominations commerciales, économiques et financières. Nous 
ne pouvons que nous alerter des risques que font peser ces stratégies sur le maintien d’un cadre 
onusien, contraignant et multilatéral de discussions et de décisions. Nous réaffirmons avec force notre 
exigence d’aboutir, dans le cadre de l’ONU, à un accord contraignant, juste et à la hauteur des enjeux. 
C’est aux gouvernements des pays développés de prendre leurs responsabilités.  
 

D’autre part, le sommet de Copenhague ne doit pas se transformer en sommet des fausses 
solutions au changement climatique. Les propositions visant à créer un marché mondial du carbone 
quasi sans régulation et à étendre les mécanismes de compensation sont inacceptables. Nous 
refusons l’Intégration du mécanisme REDD, des techniques agricoles, du nucléaire ou encore de la 
capture et du stockage de carbone (CSC), dans les mécanismes de flexibilité autorisant la création de 
certificats d’émission qui alimenteront les marchés carbone et la spéculation. Source de risques 
financiers, d’inefficacités écologiques et d’injustices sociales, la finance carbone n’est pas la solution, 
mais une partie du problème.  
 

Il n’y aura pas de solutions aux dérèglements climatiques sans une transformation radicale de 
notre modèle de développement productiviste, construit sur la prédation des ressources et la mise en 
concurrence des populations. Les populations les plus pauvres, du Sud et du Nord, ne peuvent être 
celles qui paient l’addition. Les sommes colossales investies dans le sauvetage du système bancaire 
montrent que les moyens financiers existent. Mobilisons-les pour sauver le climat et assurer une 
véritable justice sociale et climatique à l’échelle de la planète et en route pour Copenhague !  
 
 

Collectifs, Alliances existantes 
 
A l’échelle internationale : 
 

- Climate Action Network (CAN), regroupe 430 ONG environnementales dans le monde, 
principal interlocuteur des gouvernements dans les négociations « climat » ;  

- Climate Justice Now (CJN), alliance mondiale de 160 organisations (Friends of the Earth, Via 
Campesina, Focus on Global South, Third World Network, Jubilee South, etc…), considère 
qu’il est impossible de dissocier enjeux climatiques et enjeux sociaux et qu’il faut changer 
notre modèle de développement.  
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A l’échelle danoise : 

- People Climate Action (PCA) est le regroupement d’ONG environnementales, parties 
prenantes du 92 Danish Group, et de développement traditionnelles (comme MS, branche 
danoise d’Action Aid)… 

- Klimaforum (24 organisations : Attac Danemark, Amis de la Terre Danemark, Via 
Campesina…), organise un sommet alternatif sur la base du rejet des fausses solutions ;  

- Climate Justice Action (CJA), qui a organisé les rencontres internationales et qui regroupe, 
principalement, des groupes activistes danois et européens ;  

 
A l’échelle française :  

- Urgence Climatique Justice Sociale, regroupe Attac, Amis de la Terre, FSU, Solidaires, Sortir 
du Nucléaire, Verts, PG, NPA, etc… ; versant français du réseau Climate Justice Now ;  

- Réseau Action Climat (RAC), représentant français du réseau mondial Climate Action 
Network (CAN), regroupe les ONG environnementales françaises et participe aux 
négociations internationales ;  

- Ultimatum Climatique, à l’initiative de Greenpeace, WWF, Agir Ici – Oxfam, Secours 
Catholique, Médecins du Monde etc. interpelle Nicolas Sarkozy, par une pétition visant 1 
million de signatures et des flash mobs ; 

- Le camp climat français s’inscrit dans le réseau international des camps climats ;  
 

 

 

Informations Pratiques 
 

 
TRANSPORTS :  
 
La ville et ses environs sont découpés en plusieurs zones. Les transports publics ne coûtent jamais 
moins de 21 couronnes danoises (DKK) et ce pour un trajet de deux zones. Vous pouvez obtenir un 
tarif réduit en achetant des cartes non nominatives de 10 trajets. Mais gardez à l’esprit que 
Copenhague est une petite ville : vous pouvez accéder à la plupart des lieux en 20 minutes par les 
transports en commun mais les vélos sont un bien meilleur moyen de transport ! Il y aura d’ailleurs 
des espaces de recyclage organisés par Climate Justice Action et le Climate Collective avec outils et 
pièces détachées pour que vous puissiez remettre en état vos bicyclettes. Demandez à l’un des points 
info (voir ci-dessous) où se trouvent ces ateliers. Pour chercher comment vous rendre à une 
destination particulière, vous pouvez utiliser ce site internet : www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/en (en 
anglais ou en allemand) mais les plans des stations sont relativement bien faits.  
 
 
POINTS INFOS :  
 
Situé à plusieurs endroits de Copenhague, ils doivent vous aider à vous orienter. 
−A la gare centrale 
−À Råhuset, près de la cuisine du Klimaforum. 
−À Christiania, près de la cuisine 
−Dans le centre social Bolsjefabrikken (la fabrique de bonbons - Lærkevej 11) 
 
Vous devriez y trouver :  
 
−Info pratiques 
−infos concernant nourriture et logement 
−Des cartes 
−Vos droits au Danemark 
−Services médicaux 
−Internet gratuit, ainsi que quelques ordinateurs à disposition 
−Des boissons chaudes 
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DORMIR 
 

Si certain-e-s n’ont pas encore d’endroit où dormir, la meilleure solution est d'aller demander à 
un point info. Vous y trouverez les dernières infos et les indications pour vous rendre vers les espaces 
collectifs mis en place par Climate Justice Action et le Climate Collective.  

Si vous arrivez durant la nuit et que vous avez besoin d'infos, rendez vous à Folket Hus où un 
petit point info sera ouvert 24h/24. Il n'y aura rien à payer pour dormir dans ces espaces collectifs, 
mais les dons sont bienvenus (frais de réparations, d'électricité et d'eau…).  

Tous les espaces auront une équipe de coordination, qui s'assurera que les personnes y 
logeant s'auto-organisent pour gérer les lieux. Il y a une grande autonomie quant à la manière dont 
ces lieux sont gérés, puisque les habitant-e-s pourront décider collectivement comment procéder, 
mais certaines obligations doivent être satisfaites (les tours de gardes pour la sécurité incendie 
pendant la nuit, par exemple). Ces obligations seront expliquées dans les différents lieux et les 
coordonateurs/trices s'assureront de leur respect. Ne sous-estimez pas l'importance de ces 
obligations. Le non respect de l'une d'entre elles pourrait donner à la police une excuse facile pour 
venir "jeter un coup d'œil". Les règles peuvent différer légèrement d'un endroit à l'autre. Les lieux de 
Teglholmen et de Ragnhildgade sont également des espaces culturels où des activités culturelles, 
politiques continueront après la COP15 avec les personnes de "l'usine à bonbons" (Candy Factory). 
Pour savoir où sont les logements collectifs, référez vous à la carte à la fin de ce guide.  
 
 
NOURRITURE :  
 
Ci-dessous une liste non exhaustive de quelques endroits où vous pourrez manger.  
 
Des « cuisines populaires » mises en place par Climate Justice Action et le Climate Collective seront 
installées dans des points clés de Copenhague, tels que les points info, logements si possible et 
autres lieux d'activités. Vous pourrez vous y restaurer pour une somme modique (3-4 euros). Vous les 
trouverez :  
 

- près du Klimaforum et de la gare centrale (Ingerslevsgade 44, 1705 København) : Mykorrizha 
(www.mykorrhiza.se)  

-  à Nørrebro dans la Folkets Hus (Maison du peuple, Stengade 50, 2200 København N) : Le 
Sabot (www.lesabot.org) 

-  à Nemoland à Christiania (Fabriksområde 52, 1440 København K) : Rampenplan et 
Fahrende Geruechtekueche (www.kollektieframpenplan.org, www.fahrende-geruechte-
kueche.de)  

-  à Ragnhilgade/Teglholmen : Anarchist T-Pot, Automat et Food for Action 
(www.food4action.de)  

 
Liste de quelques restaurants :  

 
Bio Mio – Halmtorvet 19, 1700 København V 
Nourriture Bio à emporter directement à coté du Klimaforum - Ouvert tous les jours à partir de 
midi - www.biomio.dk 

 
Ellas – Fiollstræde 21, 1171 København K 
Nourriture grecque sur le principe du buffet à volonté. Fermé le dimanche. 60 DKK entre 11h 
et 16h; 100 dkk à partir de 17h - www.ellas.dk 

 
Riz Raz – Kompagnistræde 20, 1208 Kobenhavn K / St. Kannikestræde 19, 1169 København 
Buffet de légumes frais, humus, pâtes.... Végétarien - Ouverts le week end de 11.30 à minuit - 
Www.rizraz.dk 

 
Café Sonja – Saxogade 86, 1662 København V 
Prix très honnêtes, avec beaucoup d'ingrédients bio. Projet d'intégration social tenu par des 
volontaires et des personnes handicapées. À emporter à partir de midi, fermé le dimanche - 
Www.sidegaden.dk 
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Kates Joint – Blågårdsgade 12, 220 København N - Végétarien de partout dans le monde 
dans une atmosphère chaleureuse - Ouvert tous les jours de 15h30 à 22h 

 
Den Grønne Kælder – Pilestræde 48, 1112 København K - Honnête, chaleureux et bien servi 
Ouvert de 11h à 22h, fermé le dimanche 

 
Soupanatural – Guldbergsgade 7 A, 2200 Kobenhavn N - Soupes et cocktails bios - Ouvert 
tous les jours de midi à minuit - www.soupanatural.dk 

 
Madglad – Oehlenschlægersgade 53, 1663 København V - Bio frais, fait maison, près du 
Klimaforum - Ouvert tous les jours de 11h à 20h 

 
 
MONNAIE : Le Danemark n’est pas dans la zone Euro. Le taux de change est 1€ pour 7,5 DKK 
 
 
ACCES A INTERNET : Dans deux des principaux lieux d’hébergement (Teglholmen et Ragnhildgade) 
mis en place par CJA et le Climate Collective, il y a aura un accès un internet. Au centre média-
activiste (voir carte 2) il y aura des ordinateurs et un accès internet. Le café de Folkets Hus a aussi un 
réseau sans-fil. Au Klimaforum, une salle permettra de connecter jusqu’à 60 ordinateurs à internet 
également (mais la wifi n’est pas encore assurée) Enfin beaucoup de cafés commerciaux de 
Copenhague offrent un accès wifi gratuit, si vous avez votre propre ordinateur portable. 
 

 

 

A Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 
 
Sommet officiel – http://fr.cop15.dk :  
Du 7 au 18 déc. au Bella Center, à 15 minutes en train, métro ou vélo de la gare centrale de 
Copenhague. Il faut déjà disposer d’une accréditation pour y pénétrer. 
 
La Manifestation internationale du 12 décembre – http://www.12dec09.dk/fr/ : 
Organisateurs : ONG de la coalition PCA, quelques syndicats, des organisations membres du réseau 
international du Klimaforum et de CJN !, et des activistes de CJA.  
Objectifs : démontrer que la société civile est fortement mobilisée ; 30 000 à 50 000 manifestants 
attendus.  
Slogans : “Planet first, People First” (plus d’infos : http://12dec09.dk/l/pp/) ; CJN et CJA appellent à 
créer un bloc "System Change, not climate change" avec une forte présence de mouvements du 
Sud (décision actée à Bangkok).  
Lieu : du centre de Copenhague (Christiansborg, devant le parlement) au Bella Center, lieu de la 
conférence officielle ; départ 13h.  
 
Le KlimaForum09 – http://www.klimaforum09.org :  
Objectifs : Finaliser une déclaration avant le 12 décembre, réaliser une veille des négociations, 
promouvoir des alternatives concrètes pour faire face au changement climatique, offrir un espace de 
débats, concerts, projections, etc. et un lieu de convergence.  
Positionnement : rejet des fausses solutions ; changer de modèle de développement ; justice sociale.  
Lieu : à proximité de la Gare centrale de Copenhague. 
Programme : accessible voir sur place (points infos également) et sur le site internet 
 
Meeting Public de l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les Amériques) à ValbyHallen avec entre 
autres Evo Morales, Hugo Chávez, Raul Castro, Rafael Correa, Manuel Zelaya, and Daniel 
Ortega. Ce meeting aura lieu le 17 décembre de 16h à 20h (ouverture des portes à 14h – prix de 
l’entrée, environ 100 DKK) 
 
Sommet Syndical : “World of Work pavilion” – WOW pavilion 
Organisé par la Confédération Syndicale Internationale, il se tiendra du 14 au 16 décembre. 
Lieu : Dans l’immeuble de LO Danemark - Islands Brygge 32 D 
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Le Climate bottom meeting (5-18 décembre) : Série d’évènements politiques et culturels organisé 
principalement par des associations de la communauté libre de Christiania autour de la diffusion 
d’alternatives concrètes (éco-villages, villes durables…). Le programme est disponible ici : 
http://dev.climatebottom.dk/en/ 
 
Calendrier d’actions de PCA : http://www.peoplesclimateaction.dk/uk/36933/Activities 
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Autres actions prévues :  
 

Des actions de désobéissance civile et de visibilité, souvent thématiques, sont prévues 
quasiment tous les jours. Elles sont organisées par Climate Justice Action et parfois en 
partenariat avec des organisations comme Via Campesina et des réseaux comme Climate 
Justice Now.  

 
- Vendredi, le 11 décembre, Don’t Buy the lie (www.dontbuythelie.dk). Il s’agit d’une action de 

désobéissance civile dirigée contre le lobbying des grandes entreprises dans le cadre des 
négociations de la COP15. Pour celles et ceux qui souhaitent y participer, le rendez-vous à 
10h00 pétantes à Nytorv, un square en centre ville (Voir carte à la fin) 

 
- Samedi 12 décembre : Le raz de marée pour la justice climatique (Flood Action) - 

Manifestation organisée par Les Amis de la Terre Danemark (NOAH) pour dénoncer les 
marchés carbones. Rendez vous à 10h à Halmtorvet (près du lieu du Klimaforum09) à 
10h00. Cette manifestation rejoindra le point de départ de la grande manifestation de l’après 
midi.  

 
- Dimanche 13 décembre : Hit the Production (« Frappons la Production »). Action de 

désobéissance civile visant à bloquer le port de Copenhague en tant que symbole du 
commerce internationale et de l’idéologie d’une croissance infinie qui l’accompagne. Départ 
de Trianglen (Østerbro) à 12h00 ! Plus d’info : htp.noblogs.org 

 
- Dimanche 13 décembre : Action Paysanne - La Via Campesina contre l'industrie de la 

viande! Cette action de désobéissance civile sera dirigé contre le bâtiment d’Axelborg, 
quartier général du Conseil Danois de l'Agriculture et de l'Alimentation, où siègent les gros 
acteurs de la production industrielle de porc, massivement orientée vers l’exportation et 
largement dépendante sur le soja cultivé en monoculture dans le Sud. Rendez vous à 12h00 
à Axelborg (au carrefour de Axeltorv/Vesterbrogade). 

 
- Lundi 14 décembre : L’action « Pas de Frontières ! Pas de Réfugiés Climatiques ! ». vise le 

Ministère de la Défense pour protester contre les mesures coercitives contre les migrant-e-s. 
L’action commence à 11h00 à Radhuspladsen (Place de la mairie) vers 
Forsvarsministeriet (ministère de la défense). Plus d'info: climatenoborders.wordpress.com  

 
- Lundi 14 décembre : Action « Dette Climatique ! » organisé par Jubilee South (informations à 

trouver auprès des points infos) 
 

- Lundi 14 décembre : « Reclaim Power Party ». Soirée de soutien et d’informations en 
prévision de l’action « Reclaim Power ». Des projections, de la nourriture et des interventions 
de Naomi Klein et de Michael Hardt sont prévues. La fête commence à 17h dans un lieu à 
préciser (information disponible auprès des points infos) 

 
- Lundi 15 décembre : « Resistance is ripe! » (La résistance est mûre !). Action de 

désobéissance civile dirigée contre les entreprises agro-alimentaires avec diffusion 
d’informations. Rendez vous à Islands Brygge - Havne parken (près du pont Langebro) à 
12h00. Soirée de débriefing et de débat prévue à 19h tout près de la cuisine de 
Rampenplan.  

 
- Lundi 15 décembre : Angry Mermaid Award (« Le prix de la Sirène en Colère »). Remise des 

prix des entreprises et des groupes de lobby aux pratiques les plus scandaleuses. Rendez 
vous à 16h au Klimaforum09. Pour en savoir plus et voter, c'est sur ce site: 
www.angrymermaid.org  

 
- Mardi 16 décembre : « Reclaim Power! Pushing for Climate Justice » (« Reprenons le 

pouvoir! Poussons à la Justice Climatique »). Action "Reclaim the Power" organisée en 
partenariat avec Climate Justice Now. Il s’agit d’une action de désobéissance civile qui vise à 
se rapprocher au plus près de centre de conférence pour créer une Assemblée Citoyenne 
temporaire entre mouvements sociaux et négociateurs d’ONG. Rendez vous à 8h00 à Tårnby 
Station. L'objectif est de commencer à entrer dans la Zone ONU à 10h00. Au même 
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moment, les groupes à l'intérieur du Sommet commenceront à perturber les sessions et à 
mobiliser les gens à rejoindre l'Assemblée des Peuples. L'Assemblée commencera à 12h00 
à l'entrée principale du Bella Center à l'intérieur de la Zone ONU. Il y aura des Réunions 
de préparation pour cette action tous les jours du 11 au 17 décembre (lieu et horaires à 
trouver près des points infos). 

 
- 18 décembre : Actions autonomes prévues dans toute la ville…  

 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au guide de Climate Justice Action que vous 

trouverez dans les points infos ou sur le site internet : http://www.climate-justice-
action.org/mobilization/action-calendar. Par ailleurs vous trouverez le rendez vous pour chacune des 
actions ici : http://bit.ly/5Slwrt.  
 

Les rendez vous « français » à ne pas manquer durant le 
week end du 12 au 13 décembre ! 

 
 
- 12 décembre :  
 - Réunion de la délégation française au Klimaforum à 10 h 
 - « Le raz de marée pour la justice climatique » (Flood Action – voir ci-dessus).  
    Rendez vous à 9H30 pour les premiers préparatifs - Départ 10h.  
 - Briefing de 11 à 12h au Klimaforum (Salle Orange) 
 - 13 h : Départ pour la grande manifestation 
 
- 13 décembre :  
 - 15h – 18h : réunion CJN! (CJN People’s Assembly) dans la salle Orange 
 

 

Vos droits au Danemark 
 

Ce qui suit est un court résumé de vos droits au Danemark et des us et coutumes de la police 
danoise. Cela n’a pas vocation à vous effrayer, il est simplement utile pour tous les participant-e-s de 
connaître leurs droits et de savoir à quoi s’attendre.  
 
Vos droits et obligations  
 
Au Danemark, il est illégal d’être en possession des objets suivants :  

• Tout type d’arme ou pièce détachée d’arme. L’infraction peut conduire à une peine de prison.  
• Il est cependant possible d’être en possession d’un couteau dont la lame mesure moins de 7 

cm de long, s'il ne peut pas être ouvert d’une main (cran d'arrêt / papillon par exemple).  
• Toutes sortes de produits euphoriques. Une infraction conduit à une amende substantielle 

pour les cas légers (cannabis) et à des peines de prisons pour les cas plus sérieux.  
Au Danemark, il est également illégal :  

• de masquer son visage dans une manifestation ou à coté d’une manifestation. Une infraction 
conduit à une amende.  

• d’essayer de se masquer le visage dans ou à coté d’une manifestation. Cela signifie qu’il est 
possible d’être condamné pour port d’objets permettant de se masquer.  

• d’être dans une manifestation dispersée par la police. Une infraction peut mener à une peine 
de prison.  

Pour l'instant, il n'y a aucun cas de condamnation au Danemark lié au port de protections (casque, 
genouillères, coudières, vêtements imperméables, etc.).  
Si la police vous contrôle, vous devez leur dire :  

• votre nom,  
• votre date de naissance,  
• votre adresse,  
• rien d’autre !  
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La police utilisera ces informations pour trouver votre numéro de sécurité sociale et déterminer votre 
identité. Si les officiers ont un doute sur votre identité ou si elles pensent que vous n'êtes pas 
celui/celle que vous déclarez être, ils ont la possibilité de vous emmener au poste de police pour 
procéder aux vérifications de routine.  
 
Si vous n’êtes pas Danois-e, vous devez également :  

• Présenter un document qui explique les raisons et les détails de votre séjour au Danemark.  
• Présenter un document prouvant que vous avez les moyens nécessaires pour assurer les 

frais relatifs à votre séjour et à votre trajet retour.  
• Etre en possession de votre passeport et le présenter à la police s'il est vous est demandé.  
•  

La police a le droit :  
• d’effectuer une fouille à corps (palpation de sécurité) et de fouiller vos vêtements et sacs s’ils 

ont des « soupçons raisonnables » que vous possédez quelque chose d’illégal. Vous avez le 
droit de connaître la raison de la fouille à corps.  

• d’effectuer une fouille à corps sans soupçons si vous êtes dans une zone de recherche 
• (zones mises en place fréquemment lors de manifestations) mais seulement pour trouver des 

armes. Ils peuvent également fouiller votre voiture pour les mêmes raisons.  
Lors de la fouille à corps, vous avez le droit d’exiger qu’elle soit réalisée par une personne de votre 
sexe. Cependant la police peut vous refuser ce droit s’il leur est impossible de faire venir une femme. 
La fouille doit être la moins violente possible.  

• de faire une arrestation préventive bien que vous n’ayez encore rien fait d’illégal afin d’éviter 
que vous n'enfreigniez la loi par la suite. Dans cette situation, la police peut vous détenir 
pendant 12 heures (nouvelle loi qui vient de passer) voire plus si elle le juge nécessaire. 
Important : vous avez le droit de contester une telle détention devant un tribunal. Vous devez 
faire une demande dans un délai de 4 semaines après l'arrestation. Si vous désirez contester 
votre arrestation, contactez Rusk au (0045) 2825 5320 aussi vite que possible. Vous pouvez 
être condamné-e à payer tous les frais juridiques si vous perdez votre affaire devant les 
tribunaux.  

 
Si vous êtes accusé-e (vous recevrez un acte d’accusation ou une amende) et que vous ne pensez 
pas être coupable, vous devez demander l’aide judiciaire au groupe d’aide juridique ("legal team") 
dans les meilleurs délais. NB : Si vous acceptez de payer une amende, cela signifie que vous 
admettez que vous êtes coupable. Par conséquent, vous ne pourrez pas prétendre à une 
compensation financière plus tard.  
Si la police vous inflige une amende ou si elle engage une poursuite contre vous, vous pouvez obtenir 
un conseil juridique en appelant le 0045 2825 5320.  
 
 
Vos droits si vous êtes arrêté-e  
 
Qu’arrive-t-il si je suis arrêté-e ?  

• La police va vous interroger. Dîtes leur que vous n'avez rien à déclarer. Souvenez vous que la 
police cherche seulement à collecter des preuves contre vous et vos camarades. De plus si 
vous êtes arrêté-e-s à tort, vous pourrez demander une compensation financière aussi la 
police fera tout pour s’assurer qu’elle ne vous a pas arrêté-e sans raisons. Vous avez le droit 
de rester silencieux-se. Utilisez le !   

• Vous n’êtes pas obligé-e de prendre position par rapport aux motifs d’inculpation ou de signer 
quoi que ce soit.  

• Si vous êtes âgé-e de moins de 18 ans, la police contactera vos parents et pendant 
l’interrogatoire une personne des services sociaux sera souvent présente. Cette personne 
n’est pas là pour vous guider pendant l’interrogatoire. Vous avez toujours le droit de rester 
silencieux-se. Si vous avez été frappé-e ou menacé-e par la police, vous devez le dire à la 
personne des services sociaux.  

• Si vous êtes âgé-e de moins de 15 ans, la police n’a pas le droit de vous enfermer. 
Néanmoins, ils le font souvent s’ils estiment qu’aucune autre solution n’est possible.  

• Dans les 24 heures après votre arrestation, vous avez le droit d’être relâché-e à moins d'être 
présenté-e à un juge pour une audience préliminaire. Si vous n’êtes pas Danois-e, vous 
pouvez être retenu-e jusqu'à 72 heures avant que vous soyez présenté-e à un juge.  
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Si vous êtes arrêté-e, vous devez donner à la police votre nom, date d’anniversaire (mais pas votre 
numéro de sécurité sociale !) et adresse.  
 
Si vous êtes arrêté-e vous avez le droit :  

• De connaître les motifs et l'heure exacte de votre arrestation.  
• De passer les coups de téléphones nécessaires. La police à le droit de téléphoner à votre 

place.  
• De voir un médecin et d’avoir accès à des médicaments si nécessaires.  
• D’avoir une assistance juridique. Si vous êtes condamné-e ultérieurement, vous devrez payer 

votre avocat par vos propres moyens.  
Si vous êtes arrêté-e illégalement :  

• Si vous êtes arrêté-e et que la police abandonne les poursuites contre vous ou que vous êtes 
déclaré-es non coupable par un tribunal, vous pouvez réclamer une compensation financière. 
Le délai pour remplir une demande de compensation est de deux mois.  

• Son montant dépend de la durée de votre privation de liberté. Il est toujours conseillé 
d’essayer d’obtenir une compensation.  

• Si vous désirez de l’aide pour portez plainte contre une arrestation illégale ou pour réclamer 
une compensation, appelez le (0045) 2825 5320 aussi rapidement que possible.  

 
Qu’arrive t-il au cours d’une audience préliminaire ?  
 

• Vous rencontrerez un juge.  
• Un-e avocat-e vous sera assigné-e. Vous pourrez changer d’avocat-e plus tard si vous n’êtes 

pas satisfait-e. C'est pourquoi il est bon d'avoir le numéro d'un-e avocat-e en qui vous avez 
confiance.  

• Vous avez toujours le droit de rester silencieux/se. Vous devriez le faire à moins que vous 
n’ayez un alibi vraiment sérieux. Si vous choisissez de faire des déclarations, vous devez dire 
au tribunal que vous souhaitez commenter chaque preuve, une par une, comme vous le 
permet l’article 866-2 du code de procédure danois (retsplejeloven § 866, stk. 2).  

Durant l’audience préliminaire, trois possibilités peuvent se présenter :  
• le juge peut renouveler votre arrestation (garde à vue) pour 3 fois 24 heures,  
• le juge peut vous libérer,  
• le juge peut vous placer en détention provisoire pour un maximum de 4 semaines (possibilité 

de prolongation lors d'une deuxième audience jusqu’à 40 jours).  
• Si vous vous retrouvez en audience préliminaire, il y a de grandes chances que vous soyez 

placéE en détention provisoire. Si le juge choisit de vous placer en détention provisoire, vous 
avez la possibilité de faire appel. Vous devez dire au juge que vous vous réservez le droit de 
faire appel. Ainsi vous pourrez demander à votre avocat-e si faire appel est une bonne idée 
dans votre cas.  

• Si vous êtes âgé-e entre 15 et 18 ans, vous ne devez pas être placé-e en détention provisoire 
avec d’autres adultes. En remplacement, vous pouvez être placé-e dans une «institution 
sécurisée » ou une prison pour mineur-e-s.  

 
Si vous avez une question ou si vous avez besoin d'un conseil juridique, n'hésitez pas à contacter 

l'équipe légale de Climate Justice Action et de Climate Collective:  
Retshjælpen Rusk  
Baggesensgade 6, basement  
2200 København N  
Téléphone: (0045) 2825 5320  
Email: retshjaelprusk@hotmail.com  
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CARTE 1 
 
1A. Flydende By, Teglholmsgade 28. : Ce lieu accueille des activités collectives telles que la construction de la 
ville flottante, un lieu collectif pour dormir ainsi qu'une cuisine. Ici, comme à Ragnhildgade et Lærkevej. Pour s'y 
rendre, prendre le bus 10 ou le S-train A.  
1B. Ragnhildgade 1, KBH Ø. : Ce lieu se compose d'un espace collectif pour dormir, d'un infocafé et d'une 
cuisine. Pour s'y rendre, prendre le bus 42, 43 ou 4A. 
 
1C. Bolsjefabrikken, Lærkevej 11, KBH NV. : Ce lieu est un nouveau centre social. Vous pourrez y trouver un 
atelier, une cuisine, un cinéma et accueillera des activités. Impossible de dormir sur place.  
 
1D.Ungdomshuset, Dortheavej 61, KBH NV. : Un centre social qui se compose, entre autres, d'une cuisine, 
d'ateliers, de salles de réunion.  
 
1E. Voldparkens Skole, Kobbelvænget 65, Brønshøj. : Espace d'urgence pour dormir. Le bus 5A s'y rend et le S-
train C s'arrête à proximité.  
 
CARTE 2 : Nørrebro  
 
2A. Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade, 41, KBH N. : Pendant la COP15, ce lieu accueille le centre média 
activiste (ouvert à tous les activistes). Il disposera d'une connexion internet et des ordinateurs seront à 
disposition. Le bureau presse du CJA se trouvera aussi à cet endroit.  
 
2B. Folkets Hus, Stengade 50, KBH N. : C'est une maison ouverte qui est utilisée pour organiser des activités 
politiques et culturelles. Pendant COP15, elle sera un centre de convergence. Le café associatif sera ouvert de 
10h à minuit et vendra du café bio à un prix très raisonnable ainsi que d'autres boissons. Vous y trouverez 
également une grande cuisine ainsi qu’un petit point info ouvert 24/24h  
 
2C. Maison culturelle “Støberiet", Blågårdsplads, 3, KBH N. : Point info et centre de convergence pendant le 
COP. Lieu de détente pour obtenir des informations sur les activités et les actions, le logement, prendre des 
repas, boire un verre ou discuter avec d'autres activistes. Les premiers secours, le bureau logistique et le bureau 
des bénévoles sont également ici.  
 
2D. Bureau de l'équipe légale, Baggesensgade 6, KBH N. : Pour toute question légale, c'est ici que ça se passe. 
 Vous pouvez aussi téléphoner au conseil juridique au 0045 28255320 
 
2E. Nørreport. : Le centre de la ville d'où partent de nombreux bus, trains et métros.  
 
CARTE 3. Christiania  
 
3A. Christiania. : Christiania est une ville libre squattée au centre même de Copenhague. Environ 1000 
personnes y vivent et cette zone compte un grand nombre de lieux de concerts, de points restauration, un 
marché, de nombreux lieux gérés collectivement, un sauna, une maison de santé, des espaces verts et une 
communauté active.  
 
3B.Cafè Nemoland. : Une grande cuisine populaire est installée en face de ce café.  
 
3C. La chambre verte : La cellule d’aide psychologique pour les activistes se trouve ici.  
 
CARTE 4. Gare centrale - KlimaForum09 
 
4A. Gare centrale 
 
4B. Råhuset, Onkel Dannys Plads, KBH V. : Cette maison abritera un point info à deux pas de la gare centrale. 
Des pièces peuvent être réservées pour des réunions. Il y a aussi une grande cuisine populaire sur la place. 
 
4C. KlimaForum09, DGI Byen, Tietgensgade 65. : Le sommet alternatif : www.klimaforum09.dk  
 
CARTE 5 : Bella Center  
 
5A. Le centre Bella ("Bella Center"). Ici se tient la conférence officielle.  
 

 
Document mis à jour le 5 décembre par Ronack Monabay – ronack@echanges-partenariats.org 

Relecture Benka – http://avenirclimat.info 
Pour le réseau AITEC / IPAM - http://www.reseau-ipam.org/  


