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Nuit du droit : le grand public découvre la CNDA 140d8

Entretien avec Dominique KIMERLIN, présidente de la Cour nationale  
du droit d’asile

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la deuxième édition de la Nuit du droit, la Cour nationale du droit 
d’asile organisait pour la première fois une soirée porte ouverte. L’occasion, 
pour une foule de curieux, de découvrir cette cour, première juridiction ad-
ministrative et pourtant méconnue du grand public.

Une foule disparate se pressait dans les 
couloirs de la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA), exceptionnellement ouverte pour 
la Nuit du droit. Des jeunes carnets de notes 
à la main, des voisins, des curieux venus en 
famille pousser la porte de ce bâtiment 
moderne et sans charme particulier situé 
dans un quartier résidentiel de Montreuil. 
On y trouvait un agent de la Cour, nouvel-
lement employé après une carrière d’in-

formaticien, venu faire admirer à sa mère 
son nouveau lieu de travail. Un couple de 
badauds prenant la pause pour un selfie 
à peine passé le portail de sécurité. Une 
jeune femme étrangère profitant des 
portes ouvertes pour se renseigner auprès 
d’un agent sur la procédure de l’asile. Une 
stagiaire du Conseil d’État, étudiante 
appliquée, curieuse d’en savoir plus sur le 
fonctionnement de cette institution. 
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