INSTANCES

LE CSA N'EST PAS LE CDJ, ET VICE VERSA

Récemment, on a posé à un panel de 120 téléspectateurs1 la question suivante : « vous êtes scandalisé
par la manière dont l'information a été traitée dans un JT : vers quel(s) organisme(s) vous tournezvous ? ». Réponses : 72,5% « ne sait pas », 13 % « le CSA », 2 % « le CDJ ». La question nécessite donc
quelques mises au point.
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LE CONSEIL DE DÉONTOLOGIE
L'autorégulation est l'activité qui consiste,
pour un secteur d'activité, à se donner
des normes internes et à en promouvoir
le respect par la persuasion, grâce à un
organe de contrôle. Ce « bras armé »
de l'AADJ est, depuis 2010, le Conseil
de déontologie journalistique (CDJ),
composé de 20 membres désignés
librement par l'AADJ : six éditeurs,
six journalistes, six membres extérieurs
(enseignants, juristes, membres d'ONG)
et deux rédacteurs en chef. Cet organe
n'a aucun pouvoir de coercition ; il ne
tient son influence que de l'engagement
de ses mandants. Il met en forme les
règles déontologiques de l'information,

QUI TRAITE LES PLAINTES INFO? CSA OU CDJ?
Trois situations sont prévues au décret du 30 avril 2009 sur l'autorégulation :
- la plainte relative à l'information reçue au CSA porte uniquement sur la déontologie
journalistique : seul le CDJ est compétent. Le rôle du CSA consiste uniquement à renvoyer
la plainte au CDJ ;
- la plainte relative à l'information reçue au CDJ porte uniquement sur une disposition
législative relevant des attributions du CSA : seul le CSA est compétent. Le rôle du CDJ
consiste uniquement à renvoyer la plainte au CSA ;
- la plainte relative à l'information reçue au CSA porte à la fois sur une disposition
législative en matière d'audiovisuel et une disposition déontologique en matière
d'information : seul le CDJ est compétent en principe. Le rôle du CSA consiste à solliciter
immédiatement le CDJ en lui transmettant la plainte, puis à communiquer au plaignant
l'avis du CDJ. Si le CDJ, à qui la plainte a été transmise par le CSA, s'estime incompétent,
le CSA a évidemment la possibilité de statuer à son tour sur la recevabilité de la plainte
et sur son fond.
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