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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 viceprésident, 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).

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.
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