
  

 

 

Vie du CDJ 

• Participez à une réunion fictive du CDJ  le 21 janvier à 15h -  Il 

suffit de s'inscrire ! 

A l’occasion de son 10ème anniversaire et dans le cadre du projet « Media Councils in the 

Digital age » porté par un Consortium européen qui rassemble plusieurs conseils de presse 

européens, des universités et la Fédération européenne des journalistes, le Conseil de 

déontologie journalistique (CDJ) organise un Forum européen sur la question des défis de 

l’autorégulation journalistique à l’ère numérique. Lors de la séance d’ouverture, le public est 

invité à une réunion ouverte et interactive du Conseil. 

Découvrir le programme / S’inscrire  
 

 

• Participez au colloque européen des 10 ans du CDJ - 21 et 22 janvier à 

Bruxelles : 40 orateurs traiteront des défis à venir de la déontologie 

journalistique - Il suffit de s'inscrire ! 

Le forum européen rassemble plusieurs acteurs (conseils de presse, journalistes, éditeurs, 

ONG) autour de quatre tables rondes axées sur les principaux défis de la déontologie 

journalistique : l’intégration constante et renouvelée de la déontologie au sein des rédactions 

de médias, la déontologie à l’épreuve des pressions sur les journalistes et leurs sources, les 

défis posés à la déontologie par les nouvelles technologies, la participation des publics à la 

déontologie journalistique. 

Découvrir le programme / S’inscrire  
 

 

Derniers avis du CDJ  

•   Décembre 2019 

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté deux avis lors de sa réunion du mois de décembre. Le 

premier (demande d’avis de D. Leloup & Le Vif), relatif aux pratiques mises en œuvre dans un article 

d’investigation, a conclu à la conformité de celles-ci au Code de déontologie. Le second, qui portait sur une... 

 

https://www.lecdj.be/fr/invitation-au-forum-europeen-la-deontologie-journalistique-a-lere-numerique/
https://www.lecdj.be/fr/invitation-au-forum-europeen-la-deontologie-journalistique-a-lere-numerique/


Lire plus  
 

 

• Novembre 2019 

Le Conseil de déontologie journalistique a adopté un avis sur plainte lors de sa réunion du mois 

de novembre. Cette plainte relative à une séquence de Bel RTL, dans laquelle des extraits 

sonores d’une vidéo présentée en huis clos dans le cadre du procès d’assises des accusés de 

l’assassinat de Valentin Vermeesch avaient... 

Lire plus  
 

 

Aller plus loin  

• Découvrez le nouveau site du CDJ 

Le site du CDJ fait peau neuve. Il entend ainsi répondre au mieux aux préoccupations du public, 

des journalistes et des médias. On y retrouve d’une part toutes les informations utiles sur le 

fonctionnement de l’instance (le conseil) et sur les procédures de plainte et de médiation 

(plaintes), et d’autre part les textes de références (déontologie) et des éclairages pratiques sur 

les questions de déontologie (jurisprudence).  Des dossiers particuliers sont également mis en 

avant (projets) avec notamment un espace dédié à l’analyse des relations  « Presse & Justice » 

et un focus sur les « 10 ans du CDJ ». Autre nouveauté : le site est désormais décliné dans 

une version en allemand. Le CDJ (RBJ) est en effet compétent pour les médias de la 

Communauté germanophone. 

Visiter le site du CDJ  
 

Visiter le site du RBJ  
 

 

 

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. 

 

https://www.lecdj.be/fr/decembre-au-cdj-1-avis-conforme-demande-davis-le-vif-lexpress-et-1-plainte-non-fondee-rtl-tvi/
https://www.lecdj.be/fr/novembre-au-cdj-1-plainte-partiellement-fondee-bel-rtl/
https://www.lecdj.be/fr/
https://www.lecdj.be/de/
http://lecdj.be/
mailto:info@lecdj.be
https://twitter.com/deontoloj?lang=fr


   
  

 

Vous désinscrire de la newsletter ? 

Envoyez un mail à info@lecdj.be avec l’objet « désinscription »       
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