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CNDA : « Ce qui importe, c’est l’appréciation 
de la crédibilité des faits » 159s3

Entretien avec Françoise SEGURA, présidente de chambre à la CNDA 
et Guy JAEHNERT, président de chambre à la CNDA

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est la plus grosse juridiction admi-
nistrative française. Située à Montreuil, en Seine-Saint-Denis (93), elle est 
le dernier recours des demandeurs d’asile, qui la saisissent après avoir 
été déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA). Elle est pourtant peu médiatique et mal connue du grand public. 
Françoise Segura et Guy Jaehnert, deux présidents de chambre, reviennent 
sur l’exercice de leurs fonctions.

Les Petites Affiches : Qu’est-ce 
qui vous a amenés à la CNDA ?

Françoise Segura : J’avais une formation de 
droit international public, je lisais les jour-
naux et j’avais un intérêt pour l’interna-
tional. J’ai été attirée par l’aspect géopo-
litique de ce contentieux. J’étais revenue 
vivre à Paris après avoir été en poste au 
tribunal administratif de Marseille. Après 
7 ans d’urbanisme, j’avais la perspective 
d’y rester trois ans. Finalement, j’y suis 
encore. J’ai beaucoup appris en arrivant à 
la CNDA. Entre les évolutions du conten-
tieux et les changements géopolitiques 
mondiaux, il s’y passe toujours quelque 
chose. Les années passent très vite.

Guy Jaehnert : Je suis un ancien attaché de 
préfecture. Un jour, j’ai passé le concours 
de conseiller de tribunaux administra-
tifs. J’ai passé plus de 10 ans au tribunal 
administratif de Poitiers. Lors d’un pas-
sage de grade, j’ai eu la possibilité de deve-
nir président de chambre à la CNDA. Je ne 
connaissais rien à l’asile mis à part que ce 
sujet est très intéressant et très évolutif. 
Chaque président de la République pro-
met une réforme de l’asile. Depuis que je 
suis en poste, il y en a déjà eu deux. Ce sont 
en réalité des réformes marginales sur des 
aspects procéduraux.
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