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Le 21 septembre 1993 à 20 h, Boris Eltsine annonçait, dans une allocution télévisée, qu’il 

avait adopté un décret par lequel il prononçait la dissolution du Parlement de la Russie. Le 

soir même, vers 22 h, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie s’est réunie. Dans 

une décision prise à une majorité de neuf juges contre quatre, elle a déclaré l’allocution de 

Boris Eltsine et le décret qu’il avait adopté (le fameux décret n°1400) anticonstitutionnels et 

a affirmé qu’ils justifiaient la destitution du Président. Quelques jours après, le 6 octobre, le 

Président de la Cour, Valéry Zorkine, a été contraint de démissionner. Dès le lendemain, le 7 

octobre, Boris Eltsine a pris un décret suspendant les activités de la Cour. 

 

A l’énoncé de ces faits, deux grandes questions se posent : 

1) Comment la Cour constitutionnelle a-t-elle pu prendre une décision aussi audacieuse ? 

Quelles ont été les considérations tant juridiques que politiques qui ont été à l’origine de son 

adoption ? 

2) Quelles ont été les conséquences de l’attitude de la Cour ? Ces conséquences ont-elles été 

« dramatiques » comme il est affirmé actuellement sur le site de cette juridiction ?  

 

Il apparaît que la décision de la Cour du 21 septembre 1993 a été prise pour des raisons qui 

relèvent aussi bien du droit que de la politique et qu’elle a eu des conséquences tout à fait 

importantes aussi bien à court qu’à long terme. 

 

I) Une décision mêlant étroitement des considérations juridiques et politiques 

 

Il convient au préalable de s’interroger sur la façon dont s’est déroulée la réunion du 21 

septembre 1993. Nous disposons, pour rechercher comment s’est tenue cette réunion, les 

arguments qui ont été échangés entre les juges et la façon dont a été adoptée la décision 

finale, de plusieurs sources dont le sténogramme de la réunion1 (mais aussi, bien sûr le texte 

de la décision, les opinions dissidentes des quatre juges qui ont voté contre2, ainsi que 

diverses interviews données par la suite par les juges qui ont participé à cette réunion). 

                                                      
1
 On peut lire ce sténogramme sur Internet (il a été publié par le journal Moskovskie Novosti) à l’adresse 

suivante : http://www.garweb.ru/conf/ks/20031126/smi/msg.asp@id_msg315019.htm  
2
 La décision (zaključenie) du 21 septembre 1993 et les quatre opinions dissidentes sont publiées dans le 

bulletin officiel de la Cour Constitutionnelle : Vestnik Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii, n° 6, 1994, pp. 
40-56. On les trouve aussi sur wikipedia. 
 

http://www.garweb.ru/conf/ks/20031126/smi/msg.asp@id_msg315019.htm
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Nous savons que la réunion a eu lieu à la Cour constitutionnelle, à l’initiative de son 

Président, Valéry Zorkine (sans respecter le décret n°1400 qui incitait la Cour à suspendre 

ses audiences3). Tous les juges s’accordent sur un point : cette audience (ou plutôt cette 

réunion) qui s’est tenue sur le fondement du droit de la Cour de se saisir elle-même, a été 

marquée par la précipitation et la violation des règles élémentaires de procédure (absence 

d’examen préalable de l’affaire, absence d’information et de représentation des parties, 

motivation pour le moins succincte de la décision, etc.). Mais, selon les juges qui ont 

approuvé la décision, cette précipitation était justifiée par l’urgence4. 

 

Pour le reste, deux camps apparaissent nettement : les partisans de la décision prise par la 

Cour le 21 septembre ; les adversaires de cette décision. Seul un juge (Nikolaï Seleznev) a 

exprimé son refus de prendre position sur la question de la constitutionnalité du décret 

n°1400 (en dénonçant l’irrégularité de la réunion de la Cour) mais il a ensuite pris position en 

votant pour la décision de la Cour5. 

 

Quels ont été les arguments des partisans de la décision de la Cour ? Si on se réfère au 

sténogramme de la réunion, ils ont été essentiellement juridiques. Cinq juges6 se sont 

contenté d’affirmer que le décret n°1400 était contraire à la Constitution (notamment parce 

que le Président de la Fédération de Russie n’avait pas le pouvoir de dissoudre le Congrès 

des députés du peuple et le Soviet Suprême). Certains juges ont utilisé des arguments plus 

politiques. Ainsi, Boris Ebzeev a mis en cause le rôle joué par le Président dans l’aggravation 

de la situation politique ; Viktor Loutchine a dénoncé « l’hypocrisie monstrueuse » de 

l’auteur du décret n°1400 ; Valéry Zorkine a stigmatisé « l’usurpation de tout le pouvoir au 

sein de l’Etat » par le Président et la réalisation d’un « coup d’Etat ». On observera que si les 

juges de ce « camp » avaient le droit pour eux, certains d’entre eux, et surtout le Président 

Zorkine, étaient loin d’être neutres et soutenaient ouvertement le Soviet Suprême. Signalons 

également que les neufs juges qui ont voté pour la décision du 21 septembre n’en étaient 

pas à leur première censure des décisions de Boris Eltsine. Ils avaient, en particulier, voté 

pour la décision de la Cour du 23 mars 1993 qui avait reconnu le caractère 

anticonstitutionnel de l’intervention télévisée de Boris Eltsine annonçant l’instauration de 

l’administration directe dans le pays7. 

                                                      
3
 Voir le point 10 du décret n°1400, ainsi rédigé : « proposer à la Cour constitutionnelle de la Fédération de 

Russie de ne pas convoquer d’audience jusqu’au début du fonctionnement de l’Assemblée fédérale de la 
Fédération de Russie », Décret publié notamment sur Vikiteka 
4
 Voir notamment l’interview de Nikolaï Vedernikov, « S nami nikto ne smel tak obščat’sja (Personne n’a osé 

nous parler ainsi), Političeskij žurnal, 15 novembre 2004 
5
 Voir le sténogramme de la réunion de la Cour cité plus haut. 

6
 Il s’agit de Gadis Gadjiev, Vladimir Oleïnik, Youri Rudkine, Oleg Tiounov et Nokolaï Verdernikov. 

7
 Voir la décision (zaključenie) de la Cour en date du 23 mars 1993 sur le site 

http://www.rau.su/observer/N09_93/9_02.HTM et le récit « Konstitucionnyj Sud. Epoha Zor’kina. (Oktjabr’ 
1991-oktjabr’ 1993) (La Cour constitutionnelle. L’époque de Zorkine (Octobre 1991-octobre 1993) 
http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/STATYI/ks_91_93.htm 
 

http://www.rau.su/observer/N09_93/9_02.HTM
http://1993.sovnarkom.ru/TEXT/STATYI/ks_91_93.htm
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Quels sont été maintenant les arguments des adversaires de la décision de la Cour ? 

Toujours en se référant au sténogramme de la réunion, ils ont été, à l’inverse, 

essentiellement politiques. Anatoli Kononov et Tamara Morchtchakova, notamment, ont 

reconnu que d’un point de vue strictement juridique, le décret n°1400 était contraire à la 

Constitution mais ils ont affirmé qu’il fallait tenir compte d’autres considérations. Anatoli 

Kononov, notamment, a fait valoir que le pays était dans une situation d’impasse, de 

confrontation entre deux pouvoirs, qui ne laissait pas d’autre issue possible tandis que 

Tamara Morchtchakova a déclaré que le Soviet Suprême et le Président violaient l’un et 

l’autre la Constitution et qu’il était impossible d’exiger d’une partie ce que l’on ne pouvait 

exiger de l’autre. Elle a proposé que la Cour démissionne. Nikolaï Vitrouk, qui était vice-

Président de la Cour, a, quant à lui, affirmé son plein accord avec Boris Eltsine et la façon 

dont il avait décrit, dans son allocution, la situation de la Russie. Enfin, Ernest Ametistov a 

surtout plaidé pour l’organisation d’une rencontre entre les juges de la Cour et le Président 

de la Russie. Dans leurs opinions dissidentes, les quatre juges ont considérablement 

développé leurs arguments. Sur la forme, Ils ont contesté les bases juridiques sur lesquelles 

a été prise la décision de la Cour. Sur le fond, ils ont confirmé que d’un point de vue 

strictement formel, le décret n°1400 comprenait des dispositions allant au-delà de ce que 

permettait la Constitution. Mais ils ont estimé qu’il était indispensable de prendre en 

compte le contexte de l’adoption de ce décret et notamment : 

- la nécessité de respecter la volonté, exprimée par plus de la moitié des votants lors du 

référendum du 25 avril 1993 de voir des élections législatives anticipées être organisées, 

63,7% des votants s’étant prononcés pour la tenue de ces élections (E. Ametistov, T. 

Morchtchakova). On rappellera que ce pourcentage n’avait pas été reconnu suffisant car 

seul comptait (en vertu d’une décision de la Cour constitutionnelle) le pourcentage des 

électeurs inscrits (qui était de 43,1%) ;  

- l’activité du Congrès des députés du peuple et du Soviet Suprême, considérée comme 

contraire aux intérêts du peuple, comme menaçant l’intégrité et la souveraineté de la 

Russie (E. Ametistov) ; 

- la situation de « nécessité extrême » (A. Kononov) dans laquelle se trouvait le Président, 

qui l’a poussé à tout faire pour sortir d’une situation de paralysie du pouvoir ; 

- l’insuffisance des pouvoirs reconnus au Président par la Constitution. 

On le voit, ces arguments ont un caractère politique très prononcé. D’ailleurs, les quatre 

juges concernés étaient considérés à l’époque comme des partisans de Boris Eltsine (Trois 

d’entre eux avaient voté contre la décision du 23 mars 1993 sur l’instauration de 

l’administration directe8 et les quatre avaient fait partie des six juges constitutionnels 

rencontrés par le Président de la Russie en mai 19939).  

                                                                                                                                                                      
 
8
 Il s’agit d’Ernest Ametistov, de Tamara Morchtchakova et de Nikolaï Vitrouk. Voir notamment le récit précité 

Konstitucionnyj Sud. Epoha Zor’kina. 
9
 Ibid. 
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C’est ainsi dans un contexte très politisé que la Cour constitutionnelle a adopté sa décision. 

D’ailleurs, la Cour ne s’est pas contentée de déclarer contraires à la Constitution l’allocution 

d’Eltsine et le décret n°1400. Sous l’impulsion de son Président, Valéry Zorkine, elle a estimé 

que ces actes justifiaient la destitution de Boris Eltsine. D’après le sténogramme de la 

réunion, Valéry Zorkine a soumis à deux reprises son projet de décision au vote. La première 

fois, il n’a pas obtenu la majorité (5 juges ont voté pour, 4 ont voté pour avec des réserves, 4 

juges ont voté contre). La deuxième fois, la majorité a été atteinte : 9 juges ont voté pour, 4 

ont voté contre. Certains parlent d’un truquage des résultats du vote (E. Ametistov). Rien ne 

permet aujourd’hui d’affirmer qu’un tel truquage a eu lieu. Ce qui est avéré, c’est que les 

juges se sont divisés sur les fondements juridiques de la décision de la Cour ou, plus 

précisément, sur le point de savoir sur quel article de la Constitution elle pouvait se baser 

pour déclarer que les actes commis par Eltsine justifiaient sa destitution.  

 

Une fois la décision adoptée, Valéry Zorkine est allé à la « Maison Blanche » et le lendemain 

la destitution a été votée par le Soviet Suprême. 

 

II) Une décision aux conséquences « dramatiques » ? 

 

La décision prise par la Cour le 21 septembre 1993 a-t-elle eu un impact important sur les 

événements d’octobre ? Il est difficile de répondre. On observera d’abord que cette question 

divise rétrospectivement les juges de la Cour. Certains, comme Ernest Ametistov (qui avait 

voté contre), ont estimé que cette décision avait servi de « fondement juridique à tout ce qui 

s’était passé ensuite et s’était conclu par la tragédie des 3 et 4 octobre »10. D’autres, comme 

Gadis Gadjiev (qui avait voté pour) ont fait valoir qu’il est impossible « d’affirmer que c’est 

précisément la position de la Cour qui a provoqué l’effusion de sang ». Ce serait « exagérer 

manifestement le rôle de la Cour comme le rôle de la Constitution»11.  

 

Ensuite, il convient de remarquer que l’impact de la décision du 21 septembre sur le cours 

des évènements a été limité par le rôle joué par la Cour ou, plutôt, par son Président, juste 

après son adoption. Ainsi, Valéry Zorkine qui est en grande partie à l’origine de cette 

décision, n’a pas ménagé ses efforts dans les jours qui ont suivi pour tenter une médiation 

entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dès le 22 septembre, il a proposé la tenue 

d’élections présidentielle et législatives anticipées et a organisé toute une série de réunions 

avec des représentants des régions pour soutenir ce qui a été appelé la « variante nulle » 

(c’est-à-dire l’organisation d’élections anticipées du Parlement et du Président ainsi que 

                                                      
10

 Voir Toročešnikova (Maria), Konstitutucia (La Constitution), Radio Svoboda, 09/12/2002, et notamment 
l’extrait des souvenirs d’Ernest Ametistov http://svoboda.org/articleprintview/24199328.html 
 
11

 Voir l’interview de Gadis Gadjiev, « Sud’ja Gadis Gadžiev : Konstitucionnyj sud dolžen byt’ nekim 
protivovesom demokratii » (Le juge Gadis Gadjiev : la Cour constitutionnelle doit être une sorte de contrepoids 
à la démocratie »), Nezavisimaja Gazeta, 02/11/2001 

http://svoboda.org/articleprintview/24199328.html
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l’annulation des actes adoptés par les deux pouvoirs à compter du 21 septembre)12. Certes, 

ce faisant Valéry Zorkine se mêlait ouvertement de politique mais pour tenter de concilier 

les parties et non les dresser l’une contre l’autre. 

 

En définitive, si la décision du 21 septembre a entraîné des conséquences « dramatiques », 

ne serait-ce pas plutôt pour la Cour elle-même ? Comme nous l’avons dit dans l’introduction, 

un décret pris par Boris Eltsine le 7 octobre 1993 a suspendu les activités de la Cour. Plus 

exactement, il lui a interdit de tenir des audiences « jusqu’à l’adoption de la nouvelle 

Constitution de la Fédération de Russie »13. C’est une décision grave mais on aurait pu 

s’attendre à une mesure plus radicale. Dans le décret du 7 octobre, Boris Eltsine condamnait 

très vivement l’attitude de la Cour, qui était devenue, selon lui, « un instrument de la lutte 

politique présentant un danger exceptionnel pour l’Etat »14 mais il ne l’a pas supprimée pour 

autant. Il n’a pas mis fin non plus aux fonctions des juges constitutionnels. Ces derniers ont 

pu continuer à se réunir, notamment, pour examiner le projet de nouvelle Constitution. La 

seule chose qu’ils ne pouvaient plus faire, c’était juger – ce qui était, il est vrai, leur activité 

essentielle. Comment, tout de même, expliquer que la Cour n’ait pas été purement et 

simplement supprimée ? Nikolaï Vitrouk, qui était à l’époque Vice-président de la Cour et qui 

avait voté contre la décision du 21 septembre, a affirmé que la suppression de la Cour avait 

bel et bien été envisagée par le pouvoir exécutif mais que la démission –contrainte et forcée 

– du Président de la Cour, Valéry Zorkine, le 6 octobre, avait permis d’éviter qu’une telle 

mesure soit prise. Nikolaï Vitrouk a mis en avant le rôle que lui-même a joué à cet égard, 

grâce notamment aux relations qu’il entretenait avec des membres de l’administration 

présidentielle. Il se pose presque en sauveur de la Cour15. 

 

Par la suite, la question de la présence ou non d’une Cour constitutionnelle dans le projet de 

Constitution a été posée. Il a été envisagé de ne pas créer une telle Cour mais d’instaurer un 

« arbitrage constitutionnel » ou une simple chambre constitutionnelle au sein de la Cour 

Suprême, avec très peu de pouvoirs. Selon Nikolaï Vitrouk, devenu Président de la Cour par 

intérim, les juges constitutionnels, qui ont eu à examiner ces propositions, se sont battus 

pour l’existence d’une véritable Cour constitutionnelle. Il a insisté aussi sur le rôle de tout 

premier plan joué par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe à cet égard16. En 

définitive, ce qui semble avoir emporté l’adhésion du pouvoir exécutif, c’est l’idée selon 

laquelle il était possible de conserver une Cour constitutionnelle tout en la dépolitisant. 

                                                      
12

 Voir à ce sujet le récit précité : Konstitutionnyj Sud. Epoha Zor’kina 
13

 Voir Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 07.10.93 N°1612 « O Konstitucionnom Sude Rossijskoj Federacii » 
(Décret du Président de la Fédération de Russie du 7 octobre 1993 n°1612 « Sur la Cour constitutionnelle de la 
Fédération de Russie », et tout particulièrement son premier point, Sobranie aktov Prezidenta i Pravitel’stva 
1993, n°41, art. 3929. 
14

 Voir le cinquième paragraphe du décret précité. 
15

 Voir Vitruk (N.V.), Konstitutucionnoe pravosudie v Rossii (1991-2001 gg.) : očerki teorii i praktiki (La justice 
constitutionnelle en Russie (1991-2001) : essai de théorie et de pratique), Moscou, Gorodec-Izdat, 2001 (De 
larges extraits de cet ouvrage ont été publié sur Internet sur le site : swotanaliz.ru) 
16

 Voir op. cit. 
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Il fallait pour cela qu’un certain nombre de changements soient apportés tant à la 

composition de la Cour qu’à ses attributions, changements qui seront réalisés grâce à la 

Constitution de 1993 et la nouvelle loi sur la Cour constitutionnelle du 21 juillet 1994.  

- En ce qui concerne la composition de la « nouvelle Cour », le mode de désignation des 

juges a changé. Il a été prévu, en effet, que les juges ne seraient plus élus par l’organe 

législatif comme auparavant mais désignés par le Conseil de la Fédération sur proposition du 

Président de la Russie. Mais, dans le même temps, il a été décidé que les 13 juges de 

l’ancienne Cour resteraient en poste. Pour permettre néanmoins le recrutement de 

nouveaux juges, le nombre total de juges de la Cour a été augmenté. Il a été porté à 19 

juges. Selon certains et notamment le juge Gadis Gadjiev, ce chiffre de 19 n’est pas du tout 

le fruit du hasard : il s’agissait, pour le Président, de s’assurer une majorité au sein de la 

Cour, en faisant en sorte que les neufs juges qui avaient voté pour la décision du 21 

septembre aient face à eux dix juges partisans du Président : les quatre juges qui avaient 

voté contre la décision en question et six juges qui seraient désignés selon la nouvelle 

procédure, sur proposition du Président17. 

- S’agissant des attributions de la Cour, on a, d’abord et avant tout, enlevé à la Cour le droit 

de se saisir elle-même. Ce pouvoir a été considéré, en effet, comme ayant été à l’origine de 

la décision du 21 septembre et comme ayant incité, d’une manière plus générale, la Cour à 

se mêler de politique. D’autres pouvoirs ont été supprimés comme celui de se prononcer sur 

la conformité à la Constitution des agissements de certaines autorités et sur la 

constitutionnalité des partis politiques. Les prérogatives du Président de la Cour ont été 

aussi nettement diminuées. 

 

Ces mesures ont-elles permis une dépolitisation de la Cour et un changement de son 

attitude vis-à-vis du pouvoir exécutif ? Vladimir Toumanov, qui a été le premier Président de 

la nouvelle Cour, a fait part des craintes qu’il a eues au début de son mandat, de voir la Cour 

être très divisée entre les 9 juges qui s’étaient opposé au décret n°1400 durant les 

événements d’octobre 1993 et les 10 autres. Mais il a estimé que ces craintes avaient été 

excessives18. La division entre deux camps antagonistes ne semble pas avoir laissé de traces 

profondes. Ainsi, lors de l’examen, en 1995, de la fameuse « affaire tchétchène » où la Cour 

a reconnu la conformité à la Constitution de plusieurs actes du Président et du 

gouvernement décidant de l’intervention militaire en Tchétchénie, les huit opinions 

dissidentes qui ont été adoptées avaient pour auteurs quatre juges favorables à la décision 

                                                      
17

 Voir l’interview de Gadis Gadjiev, « Sud’ja Gadis Gadžiev : « My sobralis’ večerom, dejstvitel’no, bez mantij » 
(Le juge Gadis Gadijiev : « Nous nous sommes réunis le soir, pour de vrai, sans robe »), Novaja Gazeta, 
16/06/2011. 
18

 Voir l’interview de Vladimir Toumanov faite par Jean-Pierre Massias, dans sa version russe publiée dans 
« Vladimir Aleksandrovič Tumanov. Izbrannoe » (Vladimir Aleksandrovitch Toumanov. Oeuvres choisies), 
Moscou, Norma, Infra-M, 2010, p. 498. La version française, publiée dans la « Revue de Justice Constitutionnelle 
Est-européenne » (n°3, 2002, pp. 337-342), est loin d’être aussi complète que la version russe sur ce sujet. 
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du 21 septembre19 et quatre juges hostiles à cette décision20. Les opinions condamnant le 

plus fermement les actes du Président sont venues de deux juges qui avaient pris parti pour 

Eltsine en 1993, Anatoli Kononov et Nikolaï Vitrouk21. Ainsi, les positions ne sont pas restées 

figées. Signalons à cet égard qu’Anatoli Kononov est l’un des juges de la Cour qui a rédigé le 

plus grand nombre d’opinions dissidentes et qu’il a fini par démissionner en 2009 pour 

protester contre l’emprise croissante de l’exécutif sur la justice en Russie. On peut dire ainsi 

qu’il y a eu un dépassement de la division entre partisans et adversaires de la décision du 21 

septembre. Ce dépassement a rendu possible l’élection, en 2003, dix ans après les 

événements d’octobre 1993, de l’ancien Président de la Cour, Valéry Zorkine, au poste de 

Président de la Cour constitutionnelle (poste qu’il occupe encore aujourd’hui). Cette 

élection, qui avait suscité des espoirs de changement chez certains, des craintes de retour à 

une justice constitutionnelle politisée chez d’autres, ne s’est aucunement traduite par une 

inflexion de la jurisprudence de la Cour. On constate, depuis que la nouvelle Cour a été mise 

en place en 1995, une très grande prudence de sa part sur toutes les questions qui 

concernent de près ou de loin le Président. Est-ce, au moins en partie, dû au 

« traumatisme » causé par la suspension des activités de la Cour en octobre 1993 et les 

menaces qui ont pesé sur son existence? On peut légitimement le supposer. 

 

En guise de conclusion, on se demandera quel regard portent les juges constitutionnels sur 

ces événements dix ans, voire vingt ans après. Les interviews données dans les années 2000 

ou 2010 par les juges ayant pris part à la réunion du 21 septembre 1993 montrent qu’ils sont 

toujours aussi divisés sur ce que la Cour devait faire ce jour-là. Aucun juge ne regrette la 

position qu’il a adoptée. Tous affirment que si c’était à refaire, ils se comporteraient de la 

même façon. Et c’est vrai aussi bien des juges qui ont voté pour la décision que pour ceux 

qui ont voté contre. Parmi les premiers, toutefois, Valéry Zorkine et Gadis Gadjiev expriment 

un léger regret. Valéry Zorkine se demande ainsi si la Cour n’aurait pas dû se tenir à l’écart 

d’une situation qui échappait au droit22. Quant à Gadis Gadjiev, il déplore la précipitation 

avec laquelle la décision a été prise23. Malgré ces nuances de regret, il apparaît que, même 

avec le recul, aucun consensus n’émerge sur l’attitude qu’aurait dû adopter la Cour à ce 

moment24. 

                                                      
19

 Il s’agissait des juges Boris Ebzeev, Gadis Gadjiev, Viktor Lutchine et Valéry Zorkine,  
20

 Il s’agissait des juges Ernest Ametistov, Anatoli Kononov, Tamara Morchtchakova et Nikolaï Vitrouk 
21

 Voir les opinions dissidentes de ces deux juges ainsi que les six autres et la décision de la Cour en date du 31 
juillet 1995  in  : Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 1995, n°33, art. 3424. 
22

 Voir l’interview de Valéry Zorkine « Konstitucija i revoljucija » (La Constitution et la révolution), Itogi, n°9, 6 
mars 2003 
23

 Voir l’interview précitée de Gadis Gadjiev « Sud’ja Gadis Gadžiev : « My sobralis’ večerom, dejstvitel’no, bez 
mantij ». 
24

 Il n’est pas inintéressant d’observer comment le site actuel de la Cour constitutionnelle rend compte de la 
décision du 21 septembre 1993. Dans sa rubrique sur l’histoire de la Cour, il l’évoque rapidement en la 
qualifiant de décision « ayant entraîné les conséquences les plus dramatiques ». Si l’on consulte les biographies 
des juges, il apparaît que seules celles consacrées à trois juges ayant voté contre la décision (Ernest Ametistov, 
Tamara Morchtchakova et Nikolaï Vitrouk) retracent – parfois longuement – leur position à l’égard du décret 
n°1400. Ainsi, seul leur point de vue est donné sur cette décision historique. 


