
Vie du CDJ 
 

Appel à candidatures pour le Conseil de déontologie journalistique 
Dans le cadre du renouvellement du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) prévu pour le 
1er janvier 2018, l’Association pour l’autorégulation de la déontologie journalistique (AADJ), 
structure juridique qui encadre le fonctionnement du CDJ, lance un appel à candidatures afin de 
pourvoir à la désignation des membres siégeant au sein de la catégorie « société civile » de 
l’instance… Communiqué en ligne 

 

Derniers avis du CDJ 
 

En mai au CDJ : 2 plaintes non fondées (La Dernière Heure, Le Soir) 
Lors de sa réunion plénière de mai, le Conseil de déontologie journalistique a adopté 2 avis sur 
plaintes qui ont été estimées non fondées (Le Soir, La Dernière Heure). 1 autre décision a 
également été prise dans le cadre d’une procédure d’avis conjointe avec le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA)… Communiqué en ligne 
 
En avril au CDJ : 3 plaintes fondées (RTBF, Le Soir, La Libre) 
Lors de sa réunion plénière d’avril, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a adopté 3 avis 
sur plaintes qui ont été jugées fondées (RTBF, Le Soir, La Libre). 2 autres décisions ont également 
été prises dans le cadre d’une procédure d’avis conjointe avec le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA)… Communiqué en ligne 

 

Rapport annuel 
 

Les médias d’information en ligne au centre des plaintes 2016 
1.302 plaignants, 129 plaintes, 76 dossiers ouverts, 39 avis et 1 recommandation. 2016 s’est 
avéré être une année exceptionnelle pour le Conseil de déontologie journalistique, l’instance 
d’autorégulation des journalistes et médias d’information belges francophones et 
germanophones… Communiqué en ligne 
 

(Re)découvrez le dernier édito de DéontoloJ 
 

Déontologique… comme une image 
Il n’est pas rare que les illustrations s’invitent dans les discussions du Conseil de déontologie. Le 
plus souvent pour une question d’identification. Le phénomène n’est certes pas neuf. Pourtant, 
avec les années et l’usage plus appuyé du web et des réseaux sociaux, il semble s’être renforcé… 
DeontoloJ de 01/2017 

Le Conseil de déontologie journalistique, créé en 2009, est un organe d’autorégulation des médias  
francophones et germanophones de Belgique. Il est composé de représentants des éditeurs,  

des journalistes, des rédacteurs en chef et de la société civile. Il exerce trois fonctions : information,  
médiation et régulation. 
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