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2013 Condamnation et Annulation
— Le 24 janvier 2013, la 12ème Cour Pénale d’Istanbul a condamné Pinar Selek à la prison à perpétuité.

— Les avocat·e·s contestent la légalité de la décision et obtiennent son annulation auprès de 
la 9ème Cour de Cassation, le 11 Juin 2014.
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4èmeAcquittement mais appel du procureur

annulation de l’Acquittement

— En décembre 2014, l’affaire a été renvoyée auprès de la 15ème Cour Pénale d’Istanbul qui l’acquitte.

— Le procureur fait immédiatement appel auprès de la Cour de Cassation.

— Le 6 janvier la Cour d’Assise d’Istanbul émet un mandat d’arrêt avec emprisonnement 
immédiat avant même que l’audience n’ait lieu.

— 31 mars : Audience de la Cour d’Assises. Les avocat·e·s de Pinar Selek plaideront sur 
toutes les illégalités de cette procédure et pour que justice soit rendue.

— Le 21 juin 2022, Après 7 ans d’attente, la Cour de Cassation annule le 4ème acquittement.



1998 Arrestation
— Pinar Selek est interrogée à propos  
de ses recherches sur la question kurde. 
— Incarcérée pour complicité avec le PKK, 
elle est torturée car elle refuse de donner 
les noms de ses contacts kurdes.

2000

Accusation

Libération et 
début du procès

— Le tribunal de grande instance d’Istanbul 
relaxe Pinar Selek, libérée sous caution 
après deux ans et demi de détention.

— Mais dans un courrier adressé au 
président du tribunal, le ministère de 
l’Intérieur et le département de la police 
d’Istanbul protestent contre la relaxe 
de Pinar Selek. 
Le nouveau rapport qu’ils versent au 
dossier insiste sur le caractère criminel 
de l’explosion...

— Elle apprend à la télévision, en prison, 
qu’elle est inculpée pour attentat terroriste 
après une explosion au marché aux épices 
d’Istanbul.

Rapport du laboratoire criminel:“Aucune piste de bombe.”
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1er Acquittement

2ème Acquittement

3ème Acquittement

— 2009  
Ce deuxième appel la pousse à quitter la Turquie,  
elle part en exil à Berlin puis à Strasbourg.

— 2007 Malgré tous les rapports et les témoins, le procureur demande  
la condamnation aggravée à perpétuité.

3 acquittements mais 3 fois le procureur fera appel 
pour renvoyer le procès auprès de la 9ème chambre de la Cour Pénale d’Istanbul

— 2012  
Personne ne s’attendait à ce troisième appel,  
procédure exceptionnelle dans la jurisprudence turque.

La 12ème Cour d’Assises d’Istanbul ne retient 
aucune charge contre Pinar Selek,  
elle est acquittée pour la troisième fois.

— La 12ème Cour d’Assises d’Istanbul a décidé 
d’acquitter Pınar Selek en raison du fait qu’il 
n’y avait aucune preuve matérielle contre elle.


