Les publications du CDJ
•

Rapport annuel du CDJ

Le CDJ fêtera ses 10 ans dans le courant du second semestre 2019. Un anniversaire qui
met en lumière les réalisations de l’instance dont l’intérêt pour le public ne se dément pas
avec les années. La preuve par le bilan 2018 marqué par la hausse croissante des plaintes,
des demandes et des dossiers…

Lire le communiqué
Découvrir le rapport annuel 2018 du CDJ
Derniers avis du CDJ
•

Mars 2019

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté quatre avis sur plainte lors de sa
réunion de mars. Les quatre plaintes ont été déclarées non fondées (SudPresse (1), RTL
Belux (3)).

Communiqué de mars 2019
Dans un avis remis ce 20 mars, le CDJ a estimé que l’émission « Les 48h des
bourgmestres», diffusée sur RTL Play, RTL Info et la page Facebook de RTL dans le cadre
des élections communales 2018, était conforme à la déontologie journalistique et à l’Avis
du CDJ (aujourd’hui Recommandation) sur la couverture des campagnes électorales dans
les médias.

Lire le communiqué
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Février 2019

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté trois avis lors de sa réunion de février. Deux de ces
avis ont été remis sur plaintes, le troisième faisait suite à une demande d’avis du CSA. Le premier des
deux avis sur plainte a été déclaré fondé (SudPresse), le second non fondé (SudPresse). L’avis rendu à
la demande du CSA constate plusieurs infractions au Code de déontologie journalistique (Radio Air Libre).

Communiqué de février 2019
Vie du CDJ
•

Nouveau membre

Alejandra Michel, chercheuse en Droit des nouvelles technologies de l’information et de
la communication au CRIDS (UNamur) et maître de conférences en Droit des médias à
l’Université de Namur, a rejoint le CDJ depuis le mois de mars en remplacement de Quentin
Van Enis.

Voir la composition du CDJ
•

Appel à des stagiaires en sociologie

Le CDJ recherche actuellement des étudiant.e.s stagiaires en sociologie pour participer à
un projet de recherche sur la manière dont les jeunes journalistes perçoivent les enjeux de
déontologie.

Pour plus d’information, cliquer ici.
•

Corégulation

Le CDJ a intégré en tant qu’observateur le Collège d’avis du CSA nouvelle mouture. L’instance est chargée
de formuler des recommandations à destination du secteur audiovisuel, et de rédiger et tenir à jour des
règlements qui peuvent porter notamment sur la communication commerciale, le respect de la dignité
humaine, la protection des mineurs…
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Lire le communiqué du CSA
•

Journalisme et déontologie

L’ULB et l’Université de Gand publient les résultats de leur enquête nationale 2018 sur les
journalistes belges. Au menu : carrières, salaires, statuts, opinions sur le métier, sur la
déontologie et sur les conditions de travail.

Découvrir l’enquête

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.

Vous désinscrire de la newsletter ?
Envoyez un mail à info@lecdj.be avec l’objet « désinscription »
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