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Déontologie: un pas de plus vers un organisme
associant profession et public
Communiqué

Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation en
bonne voie
Réunies le 17 juin 2019 à Paris, de nombreuses organisations de journalistes,
d’éditeurs, d’agences de presse et des représentants du public (*) ont poursuivi
leur travail sur la création d’un Conseil de déontologie journalistique et de
médiation (CDJM**). Une instance tripartite qui impliquera à la fois journalistes,
médias et le publics.
En défendant les règles professionnelles, ce Conseil a pour objectif premier de
garantir à chaque citoyen l’accès à une information de qualité.
Les trois groupes de travail mis en place lors de la réunion du 16 mai ont rendu
leurs conclusions sur le périmètre des compétences, la structure et le
fonctionnement de cette instance. Ces rapports ont été discutés et amendés en
plénière. Les débats sur l’organisation de cette instance se poursuivront cet été
avant une prochaine réunion de synthèse, le lundi 9 septembre 2019.
L’ambition est de créer cette instance avant la fin de l’année 2019.
Le 18 juin 2019
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Contact : odi.observatoire@gmail.com (mailto:odi.observatoire@gmail.com)
(*) SNJ, CFDT journalistes, Collectif informer n’est pas un délit, Journalisme et
citoyenneté, Profession : Pigiste, AJE, FFAP, SNRL, FNPS, SPIIL, ODI, Clubs
de la presse, Sociétés et collectifs de journalistes et de lecteurs, écoles de
journalisme, associations d’éducation populaire, Alliance internationale de
journalistes, Union Internationale de la presse francophone, etc…
(**) Dénomination provisoire
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/déontologie-un-pas-de-plus-vers-un-organisme-associant-profession-et-public

2/3

13/12/2020

Déontologie: un pas de plus vers un organisme associant profession et public | CFDT-Journalistes

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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