
AFGHANISTAN - Appartenance à une institution telle que l’armée ne pouvant être assimilée à 

l’appartenance à un groupe social6 - Conditions de recrutement et de fonctionnement de cette 

institution dans ce pays ne permettant pas de regarder l’intégration en son sein comme 

traduisant une opinion politique - Requérant n’étant pas fondé à se réclamer des stipulations de 

l’article 1A2 de la Convention de Genève.  

CNDA 24 janvier 2013 M. M. n° 12018368 C+  

Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : 

Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. M., qui est de nationalité 

afghane, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans la république islamique 

d’Afghanistan, par des Taliban, en raison de son engagement au sein de l’armée nationale afghane 

(ANA) ; qu’il est originaire du village de Myakhel, à Qarghahi, dans la province de Laghman, et qu’à 

la fin des années 1980, ses parents se sont réfugiés dans la république islamique du Pakistan ; qu’en 

2001, à la chute des Taliban, il s’est réinstallé à Myakhel avec ses proches ; qu’après une formation de 

quatre mois au Centre d’instruction militaire de Kaboul, il s’est engagé le 24 juillet 2005 près l’ANA ; 

que, recruté en qualité de sous-officier, il a été affecté au service de sécurité de l’hôpital national 

militaire de Kaboul ; qu’en 2006, de retour à Myakhel lors d’une permission, il a été agressé 

verbalement par un villageois, au sujet de son engagement dans l’armée, lequel lui a enjoint de quitter 

l’ANA ; qu’en 2007, lors d’une nouvelle permission, enlevé avec son père par des Taliban, il a été 

conduit dans une zone forestière située au nord de Myakhel où, violemment battu, il a perdu 

connaissance ; que de retour au domicile familial son père a vainement tenté de le convaincre de 

déserter l’armée ; qu’en juin 2008, alors qu’il s’était rendu clandestinement dans son village, des 

individus armés et cagoulés à sa recherche ont fait irruption au domicile familial, mais qu’il est 

parvenu à s’enfuir ; que, par crainte pour sa sécurité, il a quitté son pays en août 2008 ; qu’en 2011, 

deux de ses frères ont été enlevés par les Taliban ;  

Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1
er 

de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, (...) ; Considérant que, 

d’une part, il y a lieu de tenir compte, pour interpréter les stipulations précitées, des dispositions du d) 

du paragraphe 1 de l’article 10 de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 

pouvoir prétendre au statut de réfugié, selon lesquelles : « un groupe est considéré comme un certain 

groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire 

commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point 

essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y 

renonce, et / ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme 

étant différent par la société environnante » ; que la seule appartenance à une institution telle que 

l’armée, la police, les services secrets ou la magistrature, qui est créée par l’État, ne peut dès lors être 

assimilée à l’appartenance à un groupe social au sens de la Convention de Genève ;  

Considérant que, d’autre part, au regard des mêmes stipulations précitées de l’article 1
er 

A 2 de la 

Convention de Genève, les opinions politiques susceptibles d’ouvrir droit à la protection, ne peuvent 

être regardées comme résultant d’un engagement au sein d’une institution de l’État que lorsque celle-

ci subordonne l’accès des personnes à un emploi en son sein, à une adhésion à de telles opinions, ou 

agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s’y opposent ;  

Considérant qu’en l’espèce, s’il peut être admis à l’issue de l’instruction le fait que l’intéressé a exercé 

des fonctions au sein de l’ANA et à supposer même établi le fait qu’il aurait été victime pour ce motif 

d’agissements de la part de Taliban, l’intéressé ne peut en tout état de cause être vu comme 

appartenant à un groupe social au sens de la Convention de Genève ; qu’il ne ressort pas davantage de 

ses déclarations en audience que son engagement militaire correspondrait à l’expression d’une opinion 
politique au sens de la même Convention, ni que l’ANA fonctionne de façon telle, qu’un engagement 



en son sein puisse être regardé comme révélant une opinion ou un engagement politique ; qu’il en 

résulte que M. M. n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;  

 


