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Jurisprudence
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Cour Eur. D.H.
16 décembre 1999

Non épuisement des voies de recours internes - Recours effectif - Peine ou traite-
ment inhumain et dégradant (art 3) - Souffrances et humiliation allant au delà de
celles que comporte une peine ou un traitement légitime (non violation) - Majorité
pénale à dix ans non disproportionnée (non violation)- Procès équitable (art. 6) -
Droit de participer réellement et activement à son procès (violation) - Droit au
tribunal indépendant (art. 6) - Indépendance à l’égard des parties et à l’égard de
l’exécutif
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