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Les modalités de col-
laboration entre le 
Conseil de déontolo-
gie journalistique 
(CDJ) et le Conseil 
supérieur de l’audiovi-
suel (CSA) sont défi-
nies dans un décret du 
30 avril 2009 
«réglant les conditions 
de reconnaissance et 
de subventionnement 
d’une instance d’auto-
régulation de la déon-
tologie journalistique».  
Ce décret prévoit que 
les plaintes adressées 
au CSA « relatives à 
l’information qui sont 
sans rapport avec ses 
attributions décréta-
les » sont transmises 
au CDJ. Concrètement, 
lorsqu’il reçoit une 
telle plainte, le CSA 
informe le plaignant 
de son transfert au 
CDJ, qui la traite selon 
sa propre procédure. 
Le CDJ a aussi la pos-
sibilité d’intervenir en 
tant que médiateur 
entre les parties 
concernées.  
 
Ces plaintes dénon-
cent le plus souvent un 
manque d’objectivité, 
d’impartialité ou 
d’honnêteté de l’infor-
mation, la diffusion 
d’images violentes, 
une confusion entre 
information et commu-
nication commerciale 
ou une atteinte au 
droit à l’image et au 
respect de la vie pri-
vée. 
 
Parallèlement, le CDJ 
est chargé de ren-
voyer au CSA « les 
plaintes relatives à 
l’audiovisuel qui sont 
sans rapport avec ses 
propres attributions ». 
Dans la pratique, ce 
cas de figure ne s’est 
encore jamais  présen-
té.  
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Couverture des funérailles de Marie-Rose Morel dans le JT de la RTBF 
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En 2011, 14 plain-
tes adressées au 
CSA recouvraient à 
la fois une disposi-
tion décrétale en 
matière d’audiovi-
suel et une dispo-
sition déontologi-
que en matière 
d’information. Le 
CSA a également 
sollicité une fois 
d’initiative l’avis 
du CDJ. Au total, 
certaines plaintes 
portant sur les 
mêmes faits, ce 
sont 7 dossiers qui 
ont été traités 
conjointement par 
le CSA et le CDJ.  
 

Le CDJ a rendu un 

avis déclarant les 

plaintes y relatives 

non fondées. Le 

CSA n’a pas trou-

vé matière à s’é-

carter de cet avis. 

Pour les 6 autres 

dossiers, le CDJ 

n’a pas rendu d’a-

vis, estimant les 

plaintes en cause 

irrecevables ou, 

dans un cas, réso-

lue par la média-

tion. Le CSA, après 

analyse, n’a pas 

jugé utile de pour-

suivre la procédure 

de son côté.  

Plaintes traitées conjointement par le CSA et le CDJ 
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Reportage sur Kim Clijsters dans le JT de la RTBF  

  

Annonce pour le supplément de la Dernière Heure dans le JT de la RTBF  

  



 

 

Débat politique dominical de la RTBF consacré à la situation en Libye  
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Utilisation de Radio Al Manar Bruxelles à des fins de propagande  
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Reportage sur un parapentiste professionnel dans le JT de la RTBF  



 

 

  

Confusion entre publicité et information 

Reportage des « Niouzz » diffusé sur la RTBF  
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Plaintes transmises par le CSA au CDJ 
Voici le relevé des plain-
tes reçues par le CSA in-
terrogeant la déontologie 
journalistique et du suivi 
que le CDJ y a apporté. Il 
rend compte de la diversi-
té des sujets d’interpella-
tion et de préoccupation 
des plaignants.  
 
En 2011, le CSA a reçu 29 
plaintes qu’il a transmi-
ses au CDJ car elles inter-
rogeaient la déontologie 
journalistique. 11 ont été 
déclarées irrecevables par 
le CDJ, le plus souvent 
pour absence d’enjeu 
déontologique. 9 ont été 

déclarées non fondées. 2 
ont été considérées com-
me une contribution à 
une réflexion plus globa-
le. Les autres étaient tou-
jours en cours de traite-
ment fin 2011.  
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Objectivité, impartialité et honnêteté de l’information 
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Opportunité de diffuser des images/vidéos violentes 

  

  

Droit à l’image et respect de la vie privée 
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Relations et rencontres entre le CDJ et le CSA 

 

Deux rencontres entre le 
CSA et le CDJ se sont 

déroulées durant l’année 
2011, en juin et décem-
bre. Elles ont permis no-
tamment d’aborder diffé-
rents sujets tels que les 
aspects pratiques de 
transmis et suivi des 
plaintes, d’échanger des 
informations sur les avis 
de portée générale pris 
par le CDJ ou le CSA  et 
d’asseoir la collaboration 
des deux institutions par 
exemple dans le cadre de 
la mise à jour du règle-
ment du Collège d’avis 
sur les programmes de 
radio et de télévision en 
période électorale ou de 
l’adhésion des éditeurs 
de médias sonores indé-

pendants à l’AADJ. 
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