
  

 

 

• Derniers avis du CDJ 
Droit d'évocation d'une affaire judiciaire passée, reproduction dans un article consacré à des faits de 

harcèlement d'opinions émises sur Twitter sans accorder de droit de réplique, qualité des sources et 

investigation sérieuse.  Le Conseil de déontologie journalistique a adopté ses premiers avis 2022… 

Lire les avis de janvier 2022  
 

Lire les avis de février 2022  
 

 

 

• Présidence du CDJ 
Nouvelle composition du CDJ, nouvelle présidence. Marc de Haan prend la succession de Jean-Jacques 

Jespers dont le mandat de 4 ans prenait fin avec le nouvellement du Conseil. Alain Vaessen devient vice-

président, succédant à Jean-Pierre Jacqmin. 

Marc de Haan désigné nouveau président du CDJ (communiqué)  
 

Découvrir les instances du CDJ  
 

 

• DeontoloJ - Jurisprudence 
Est-ce le rôle des journalistes d’accompagner un groupe d’activistes, de filmer et de diffuser les délits 

qu’ils commettent ? Ce faisant, ne s’en rendent-ils pas complices ? L’événement aurait-il lieu s’ils n’étaient 

pas présents ? Le dernier numéro de DeontoloJ revient sur ces questions débattues au CDJ dans le cadre 

d’un dossier de plaintes relatif à la couverture d’actes de vandalisme à l’encontre de statues de Léopold 

II. 

Est-ce bien loyal de montrer l'illégal?  
 

 

• Donnez votre avis ! 
Participez à la consultation publique en ligne relative à la législation européenne à venir sur la liberté des 

médias, (European Media Freedom Act / EMFA) qui porte pour partie sur l’autorégulation journalistique 

(pt 3.3, pp 24-25). 

https://www.lecdj.be/fr/reunion-de-janvier-au-cdj-2-plaintes-non-fondees-rtl-tvi-une-journaliste/
https://www.lecdj.be/fr/reunion-de-fevrier-1-au-cdj-1-plainte-non-fondee-rtbf/
https://www.lecdj.be/fr/marc-de-haan-designe-nouveau-president-du-cdj/
https://www.lecdj.be/fr/le-conseil/instances/
https://www.lecdj.be/wp-content/uploads/23-DeontoloJ-janvier-2022.pdf


Accéder à la consultation  

 

 

• L’AADJ/CDJ recrute 
L’AADJ/CDJ recrute, pour un projet de recherche mené dans le cadre du Media Councils in the Digital 

Age cofinancé par l’Europe, un chercheur junior en droit des médias et de la communication (6 mois 

plein temps). 

Consulter l’annonce  
 

 

 

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 »       

© Résidence Palace  —  rue de la Loi, 155, bte 103  —  1040 Bruxelles 

 

Copyright © 2022 CDJ/AADJ, All rights reserved. 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 

  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_85
https://www.lecdj.be/fr/position-in-law-and-ict-media-law-aadj-cdj/
mailto:info@lecdj.be
https://lecdj.us11.list-manage.com/profile?u=9f0385604c0b18070717fd7a4&id=69acc586cb&e=%5bUNIQID%5d&c=e0026b7bc9
https://lecdj.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=9f0385604c0b18070717fd7a4&id=69acc586cb&e=%5bUNIQID%5d&c=e0026b7bc9
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=9f0385604c0b18070717fd7a4&afl=1
https://twitter.com/deontoloj?lang=fr
http://lecdj.be/
mailto:info@lecdj.be

