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Rapport annuel conjoint
Le décret du 30 avril
2009 fixe des modalités de collaboration
entre le CDJ et le
CSA. Concrètement,
les plaintes portant
exclusivement sur des
questions de déontologie (recoupement
des sources, secret
professionnel, respect
de la vie privée, objectivité…) qui parviennent au CSA sont
désormais transmises
au CDJ qui reprend
directement contact
avec les plaignants.
Si une plainte adressée au CSA interroge
à la fois une infraction potentielle à une
disposition législative
en matière d’audiovisuel et une disposition
déontologique
en
matière
d’information, le CSA sollicite
l’avis du CDJ sur
cette plainte. Le CSA
ne peut s’écarter de
cet avis du CDJ que
sur décision motivée
et au terme d’une
procédure de concertation avec ce dernier.
Enfin, le décret ayant
institué le CDJ prévoit
que CDJ et CSA publient un rapport annuel commun sur les
plaintes reçues dans
l’année. C’est l’objet
du présent rapport.
Celui-ci se veut exhaustif, par volonté
de
transparence,
partagée par les
deux institutions et les
promoteurs du décret
instituant le CDJ.
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Introduction

Évolution du nombre
de plaintes relatives
au traitement de l’information reçues par
le CSA

La collaboration CDJ / CSA

Page 2

Plaintes traitées conjointement par le CSA et le CDJ
En 2010, deux
plaintes adressées
au CSA interrogeaient à la fois
une infraction potentielle à une disposition législative
en matière d’audiovisuel et une
disposition déontologique en matière d’information.
Ces deux plaintes
ont été traitées
conformément à la
procédure prévue
à l’article 4§2 du
décret du 30 avril
2009 instituant le
CDJ, au terme de
laquelle le CSA
sollicite un avis du
CDJ.

Plainte d’une association de défense des droits des Roms suite à la diffusion
d’un reportage intitulé « Les enfants voleurs » dans le cadre du magazine
« Reporter » de RTL-TVi
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Plainte suite à une intervention de Marine Le Pen dans le JT de la RTBF

Plaintes transmises par le CSA au CDJ
Confusion entre publicité et information

Droit à l’image

Voici le relevé des plaintes reçues par le CSA interrogeant la déontologie
journalistique et du suivi
que le CDJ y a apporté. Il
rend compte de la diversité des sujets d’interpellation et de préoccupation
des plaignants. Un certain
nombre de plaignants
n’ont pas donné suite aux
demandes de précisions
qui leur ont été adressées
par le CDJ. Dans les derniers transferts de leur
plainte au CDJ, le Secrétariat d’instruction a insisté davantage auprès des
plaignants sur l’utilité de
donner suite aux demandes du CDJ, afin que leur
plainte puisse être traitée
efficacement.
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Traitement de l’information
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Propos discriminants ou racistes

Objectivité

Méthodes déloyales
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Diversité des points de vue

Trois rencontres entre le
CDJ et le CSA ont eu lieu
en décembre 2009, juin et
décembre 2010. Elles ont
permis de mettre au point
et d’ajuster les mécanismes de collaboration qui,
dans l’ensemble, se sont
révélés fluides.

Relations et rencontres entre le CDJ et le CSA
Rencontres

Collaboration
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