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Partis politiques légalisés et listes indépendantes qui ont signé sans réserves
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Nom Acronyme Nom original
Date de 

légalisation
Orientation 

politique
Dirigeant Notes

Parti démocrate 
progressiste

PDP
 الحزب الديمقراطي
التقدمي

12 septembre  1988  
Social-
démocratie

Maya Jribi
Non reconnu à sa fondation 
le13 décembre 1983

Parti social-libéral PSL
 الحزب الجتماعي
التحرري

12 septembre  1988  
Social-
libéralisme

Hosni Lahmar9

Mouvement Ettajdid ME حركة التجديد
14 
septembre  1993  10  

Centre-gauche Ahmed Brahim
Héritier du PCT fondé en 1920 et interdit 
de 1963 à 1981

Parti Tunisie verte PTV
 حزب تونس
الخضراء

17 janvier 2011  12  
Écologisme
Socialisme

Abdelkader Zitouni
Non reconnu à sa fondation le 19 avril 2004
Zitouni a fait partie de l'ancien PCT

Parti socialiste de gauche PSG
 الحزب الشتراكي
اليساري

17 janvier 2011  12  
Socialisme 
scientifique  13  

Mohamed Kilani
Scission du PCOT
Non reconnu à sa fondation 
le 1  er   octobre 2006

Parti du travail patriotique et 
démocratique

PTPD
 حزب العمل الوطني
الديمقراطي

19 janvier 2011  12  
Socialisme 
scientifique

Abderrazek Hammami Non reconnu à sa fondation le 1  er   mai 2005
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_progressiste_(Tunisie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_progressiste_(Tunisie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-troisleg-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_travail_patriotique_et_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_travail_patriotique_et_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_des_ouvriers_de_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-troisleg-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_de_gauche_(Tunisie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Ettajdid#Parti_communiste_tunisien
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-troisleg-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie_verte
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Ettajdid#Parti_communiste_tunisien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Brahim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Ettajdid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_social-lib%C3%A9ral_(Tunisie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_septembre


Parti des libéraux 
tunisiens

PLT
 حزب الحرار
التونسي

8 mars 2011  21  Libéralisme  24  Mounir Baatour

Mouvement de l'unité 
populaire

MUP
 حركة الوحدة
الشعبية

8 mars 2011  21  Socialisme

Ahmed Ben 
Salah(secrétaire 
général)
Brahim Hayder 
(coordinateur)

Parti communiste des 
ouvriers de Tunisie

PCOT
 حزب العمال
الشيوعي التونسي

18 mars 2011  34  
Communisme
Marxisme-
léninisme

Hamma Hammami
Non reconnu à sa fondation 
le 3 janvier 1983

Parti des forces du 14 
janvier 2011

PR14
 حزب قوى الرابع
 عشر من جانفي
2011

22 mars 2011  39  Centre-gauche  41  Wahid Dhiab Basé à Sfax

Afek Tounes AT آفاق تونس 28 mars 2011  44  Libéralisme Mohamed Louzir

Parti du travail tunisien  53  PTT
 حزب العمل
التونسي

28 avril 2011  54  Travaillisme
Abdeljelil Bedoui 
(coordinateur général)

Parti Tounes El Karama PTEK
 حزب تونس
الكرامة

28 avril 2011  54  Centrisme Lazhar Ben Habib Bali
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-ATT4-53
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_avril
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_Tounes_El_Karama&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travaillisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-ATT4-53
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-52
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_du_travail_tunisien&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamed_Louzir&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-43
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Afek_Tounes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sfax
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-40
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-legal2203-38
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_des_forces_du_14_janvier_2011&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_des_forces_du_14_janvier_2011&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamma_Hammami
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marxisme-l%C3%A9ninisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marxisme-l%C3%A9ninisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-legal1803-33
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_des_ouvriers_de_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_des_ouvriers_de_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ben_Salah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ben_Salah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-31autoris-20
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_l'unit%C3%A9_populaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_l'unit%C3%A9_populaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-23
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-31autoris-20
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_des_lib%C3%A9raux_tunisiens&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_des_lib%C3%A9raux_tunisiens&action=edit&redlink=1


Mouvement réformateur 
tunisien  55  

MRT
 الحركة الصلحية
التونسية

2 mai 2011  56  
Centrisme
Réformisme

Omar S'habou

Parti de l'unité et de la 
réforme

PUR
 حزب الوحدة
والصلح

19 mai 2011  55  
Islamisme
Réformisme

Mohamed Hédi Ayeb 
et Ezzedine Bouafia

Parti de la nation, culturel 
et unioniste

PNCU
 حزب المة الثقافي
الوحدوي

19 mai 2011  55  Panarabisme Mohamed Hamdi Basé à Sousse

Parti pour la justice 
social-démocrate

PJSD
 حزب العدالة
 الجتماعي
الديمقراطي

19 mai 2011  55  
Social-
démocratie

Amine Manai

Parti de la responsabilité 
nationale

PRN
 حزب المسؤولية
الوطنية

19 mai 2011  55  Zouhair Harbaoui

Parti de la voix de la 
république

PVR
 حزب صوت
الجمهورية

30 mai 2011  62  Centre-droit Abderrazak Cheraït
Personnalités indépendantes et cadres de 
l'ancienRCD

Parti progressiste 
républicain tunisien

PPRT
 الحزب التقدمي
الجمهوري التونسي

4 juin 2011  62  Gauche Mohamed Boukhari

Part  i de la jeunesse libre  PJL حزب الشباب الحر 16 juin 2011  63  Centrisme  30  Faouzi Ben Jannet Formé par des cadres proches de 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-Essahafa-29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT45-62
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_jeunesse_libre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_(politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT42-61
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_progressiste_r%C3%A9publicain_tunisien&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_progressiste_r%C3%A9publicain_tunisien&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abderrazak_Chera%C3%AFt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT42-61
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_voix_de_la_r%C3%A9publique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_voix_de_la_r%C3%A9publique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_responsabilit%C3%A9_nationale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_responsabilit%C3%A9_nationale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_pour_la_justice_social-d%C3%A9mocrate&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_pour_la_justice_social-d%C3%A9mocrate&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sousse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panarabisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_nation,_culturel_et_unioniste&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_nation,_culturel_et_unioniste&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_l'unit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9forme&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_l'unit%C3%A9_et_de_la_r%C3%A9forme&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-55
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_r%C3%A9formateur_tunisien&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_r%C3%A9formateur_tunisien&action=edit&redlink=1


l'ancien RCD

Mouvement pour la 
culture et de la pluralité

MCP
 حركة الثقافة و
التنوع

15 juillet 2011  64  Centre-gauche Ali Abidi
Scission du PCT
Cadres de l'ancien RCD

Parti de la culture et du 
travail

PCT
 حزب الثقافة و
العمل

15 juillet 2011  64  Gauche Hafnaoui Amaïria Scission du PDP

Parti tunisien PT الحزب التونسي 12 août 2011  67  Libéralisme Myriam Mnaouer

Union néo-bourguibienne UNB
 اتحاد البورقيبية
الجديدة

19 août 2011  68  Centre-droit Mohsen Feki Destouriens et cadres de l'ancien RCD

*la Voie du Centre

*le Parti Républicain 

*l'Initiative citoyenne

*Dostourna

*Mouvement de la 
citoyenneté et de la 
justice
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT63-67
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_n%C3%A9o-bourguibienne&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT61-66
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/12_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_tunisien&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_progressiste_(Tunisie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_(politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT53-63
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_culture_et_du_travail&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_culture_et_du_travail&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_Ettajdid#Parti_communiste_tunisien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT53-63
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_pour_la_culture_et_de_la_pluralit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_pour_la_culture_et_de_la_pluralit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique


*jeunesse progressiste 
avant-gardiste libérée 
(Ben Arous)

* Tunisie Amal (Tunis)

* Awfia (Sousse)

*Rayon (Sousse)

*El Amel (Sousse)
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Partis politiques légalisés et liste indépendante qui ont signé avec réserves

Reserve sur le point 6

Parti du Néo-Destour PND  الحزب الدستوري
الجديد

15 juillet 2011  64  Centre-gauche Ahmed Mansour Anciens magistrats et hauts cadres de 
l'administration

Réserves sur les points 8,9 et 10

Mouvement Baath MB حركة البعث 22 janvier 2011  14  Socialisme
Panarabisme

Othmen Bel Haj Amor Actif dans l'illégalité depuis les années 
1950, rattaché à 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panarabisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-13
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_janvier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_Baath&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT53-63
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_du_N%C3%A9o-Destour&action=edit&redlink=1


l'obédience irakienne du Parti Baas

Mouvement du 
peuple (Echaâb)

MP حركة الشعب 8 mars 2011  21  Socialisme
Panarabisme

Mohamed Brahmi 
(coordinateur 
général)22,23

Scission du Mouvement du peuple qui a 
rejoint le MPUP

Parti de la fidélité pour la 
Tunisie

PFT حزب الوفاء لتونس 28 avril 2011  54  Social-
démocratie

Anouar Tahri Basé à Meknassy

Alliance nationale pour la 
paix et   la prospérité  

ANPP
 التحالف الوطني
للسلم و النماء

22 avril 2011  47  Centrisme Skander Rekik

Liste indépendante : Al-Chabeb Al-Ahrar (Zaghouan).

Réserves sur les points 8 et 9

Mouvement de la Tunisie 
nouvelle

MTN  حركة تونس
الجديدة

16 juin 2011  63  Centrisme Mustapha Masmoudi 
(secrétaire général)

Formé par des cadres de l'ancien RCD
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT45-62
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_la_Tunisie_nouvelle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_la_Tunisie_nouvelle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT28-46
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_avril
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alliance_nationale_pour_la_paix_et_la_prosp%C3%A9rit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alliance_nationale_pour_la_paix_et_la_prosp%C3%A9rit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meknassy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social-d%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-ATT4-53
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
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Réserves sur les points 9 et 10

Al Majd AM حزب المجد 24 mars 2011  42  Centrisme Abdelwahab El Hani43

Parti de l'ouverture et de 
la fidélité

POF
 حزب النفتاح و
الوفاء

19 août 2011  68  Bahri Jelassi

Parti de la nation pour la 
liberté et la justice

PNLJ
 حزب المة للحرية
و العدالة

19 août 2011  68  Laïd Habbachi

Réserves sur le point 10

Mouvement citoyenneté MC حركة مواطنة 19 mai 2011  55  Centre-droit
Écologisme

Ameur Jeridi

Parti du centre social PCS  حزب الوسط
الجتماعي

3 mars 2011  16  Centrisme Ammar Slama

Alliance républicaine AR avril 2011  51  Centre-droit 27 حزب الوفاق Mustapha Saheb- Issu de la fusion du PC (Al Wifak) et du 
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الجمهوري Ettabaa (président 
exécutif)
Abdelaziz Belkhodja 
(président d'honneur)

PR52

Partis politiques légalisés qui n’ont pas signé le manifeste

Nom Acronyme Nom original
Date de 

légalisation
Orientation 

politique
Dirigeant Notes

Mouvement des 
démocrates socialistes

MDS حركة الديمقراطيين الشتراكيين 19 novembre  1983  Social-démocratie
Mohamed Ali Khalfallah 
(président) ou Ahmed Khaskhoussi 
(secrétaire général)

Scission du PSD
Non reconnu à sa fondation le10 juin 1978
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Union démocratique 
unioniste

UDU التحاد الديمقراطي الوحدوي 30 novembre  1988  
Socialisme
Panarabisme

Ahmed Inoubli

Forum démocratique pour 
le travail et les libertés

FDTL
 التكتل الديمقراطي من أجل
العمل والحريات

25 octobre  2002  Social-démocratie Mustapha Ben Jaafar
Scission du MDS
Non reconnu à sa fondation le9 avril 1994

Parti des verts pour le 
progrès

PVP حزب الخضر للتقدم 3 mars 2006 Écologisme Mongi Khamassi Scission du PSL  11  

Mouvement Ennahda ME حركة النهضة 1  er   mars 2011  15  Islamisme Rached Ghannouchi
Non reconnu à sa fondation le 6 juin 1981, 
dénommé Mouvement de la tendance islamique 
jusqu'en 1989

Parti de la dignité et de 
l'égalité

PDE حزب الكرامة والمساواة 3 mars 2011  16  
Centrisme
Islamisme

Riadh Amri

Mouvement des unionistes 
libres

MUL حركة الوحدويين الحرار 3 mars 2011  16  
Socialisme
Panarabisme

Béchir Béjaoui Scission de l'UDU

Parti des jeunes démocrates PJD حزب الشباب الديمقراطي 3 mars 2011  16  
Centrisme
Libéralisme  17  

Chaker Said Scission du PVP
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Parti de l'équité et de 
l'égalité

PEE حزب العدالة و المساواة 3 mars 2011  16  Centre-droit  18  Chokri Ghadhab Basé à Sousse

Mouvement de la réforme 
et de la justice sociale

MRJS
 حركة الصلح و العدالة
الجتماعية

3 mars 2011  16  
Centrisme
Réformisme

Mustapha Bedri

Mouvement national de la 
justice et du 
développement

MNJD الحركة الوطنية للعدالة و التنمية 3 mars 2011  16  Centrisme Mourad Rouissi

Al Watan AW حزب الوطن 4 mars 2011  19  Centrisme
Mohamed Jegham(secrétaire 
général)20

Scission du RCD

Parti de la liberté et du 
développement

PLD حزب الحرية و التنمية 8 mars 2011  21  Centrisme Badreddine Rabaii

Parti de la liberté pour la 
justice et le développement

PLJD
 حزب الحرية من أجل العدالة
والتنمية

8 mars 2011  21  Social-libéralisme Hatem Yahyaoui

Mouvement de la jeunesse 
libre de Tunisie

MJLT حركة شباب تونس الحرار 8 mars 2011  21  Centre-gauche Sahbi Mokhtari

Congrès pour la république CPR المؤتمر من أجل الجمهورية 8 mars 2011  21  Centre-gauche Moncef Marzouki Non reconnu à sa fondation le 24 juillet 2001
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Parti de l'avenir (Al 
Mustakbal)

PA حزب المستقبل 9 mars 2011  25  Libéralisme  26  Sahbi Basly27 Scission du RCD

Parti de la justice et de la 
liberté

PJL حزب العدالة والحرية 12 mars 2011  28  Libéralisme Souheil Salhi29 Scission du RCD

Parti de l'avenir pour le 
développement et la 
démocratie

PADD
 حزب المستقبل من أجل التنمية
والديمقراطية

12 mars 2011  28  
Socialisme 
scientifique  30  

Samih S'himi

Mouvement des patriotes 
démocrates  31  .

MOUPAD32 حركة الوطنيين الديموقراطيين 12 mars 2011  28  
Marxisme
Panarabisme

Chokri Belaïd

Parti de la jeunesse pour la 
révolution et la liberté

PJRL حزب الشباب للثورة و الحرية 14 mars 2011  33  Centre-droit Hamadi Gaâoud

Parti de la dignité pour la 
justice et le développement

PDJD
 حزب الكرامة من أجل العدالة
والتنمية

14 mars 2011  33  Centre-droit Fakhr Ghodhban-Ben Salem

Parti républicain pour la 
liberté et l'équité

PRLE
 الحزب الجمهوري للحرية
والعدالة

18 mars 2011  34  Centre-droit Béchir Fathallah Son chef a été membre du comité central du RCD

Parti de la rencontre de la 
jeunesse libre

PRJL حزب اللقاء الشبابي الحر 18 mars 2011  34  
Social-démocratie 
?35

Mohamed Ayari Scission du RCD
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Parti de la justice et du 
développement

PJD حزب العدل والتنمية 18 mars 2011  34  Islamisme Mohamed Salah Hedri

Parti d'avant-garde arabe 
démocratique

PAAD
 حزب الطليعة العربي
الديمقراطي

18 mars 2011  34  
Socialisme
Panarabisme

Kheireddine Souabni Obédience irakienne du Parti Baas

Parti de la dignité et du 
développement

PDD حزب الكرامة والتنمية 18 mars 2011  34  
Centrisme
Islamisme

Abdelwahed Yahiaoui

Parti de la lutte 
progressiste

PLP حزب النضال التقدمي 18 mars 2011  34  
Marxisme-
léninisme

Mohamed Lassoued36

Mouvement du peuple 
unioniste progressiste

MPUP حركة الشعب الوحدوية التقدمية 20 mars 2011
Socialisme
Panarabisme

Zouhair Maghzaoui (coordinateur 
général)
Khaled Krichi (porte-parole 
officiel)37

Issu de la fusion du MUP et du MP (Echaâb)38

Parti de la gauche moderne PGM حزب اليسار الحديث 22 mars 2011  39  Centre-gauche Fayçal Zemni Scission de l'UDU puis du MUL

Parti libéral maghrébin PLM الحزب الليبرالي المغاربي 22 mars 2011  39  Libéralisme Mohamed Bouebdelli

Rencontre réformatrice 
démocratique (Al Liqaa)

RRD اللقاء الصلحي الديمقراطي 22 mars 2011  39  
Islamisme
Réformisme

Khaled Traouli40
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Parti populaire pour la 
liberté et le progrès

PPLP الحزب الشعبي للحرية والتقدم 22 mars 2011  39  Socialisme Jelloul Azzouna Scission du PUP

L'Initiative (Al 
Moubadara)

LI حزب المبادرة 1  er   avril 2011  45  Centrisme Kamel Morjane Scission du RCD

Mouvement de la dignité et 
de la démocratie

MDD حركة الكرامة و اليمقراطية 21 avril 2011  46  
Centrisme
Libéralisme

Mohamed Ghammadh

Union populaire 
républicaine

UPR الحزب الّشعبي الجمهوري 22 avril 2011  47  Social-libéralisme Lotfi Mraihi

Front populaire unioniste FPU الجبهة الشعبية الوحدوية 22 avril 2011  47  
Marxisme
Panarabisme

Amor Mejri Scission du PDP

Parti de la réforme et du 
développement

PRD حزب الصلح و التنمية 22 avril 2011  47  
Centre-gauche
Réformisme

Mohamed Koumani Scission du PDP

Parti réformiste destourien PRD الحزب الصلحي الدستوري 22 avril 2011  47  
Centre-droit
Réformisme

Mohamed Ben Saad48 Scission du RCD

Parti des républicains libres PRL حزب الجمهوريين الحرار 22 avril 2011  47  Centre-droit Nazih Souaï

Parti de l'indépendance 
pour la liberté

PIL حزب الستقلل من أجل الحرية 22 avril 2011  47  Centrisme Mohamed Lamine Kaouache49 Scission du RCD
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Alliance pour la Tunisie AT التحالف من أجل تونس 22 avril 2011  47  Centrisme Karim Missaoui

Justice and Development 
Party  50  

JDP حزب العدالة والتنمية 22 avril 2011  47  Islamisme Abderrazak Belarbi

Parti de la dignité et de 
l'action

PDA حزب الكرامة و العمل 22 avril 2011  47  Centrisme Mohamed Adel Hentati

Mouvement démocratique 
d'édification et de réformes

MDER
 الحركة الديمقراطية للصلح
والبناء

28 avril 2011  54  Centrisme Emna Mansour Karoui

Mouvement de la vertu MV حركة الفضيلة 19 mai 2011  55  Centre-droit Ramzi Khelifi Scission du PVP

Parti du peuple pour la 
patrie et la démocratie

PPPD
 حزب الشعب من أجل الوطن

57والديمقراطية(حشود) 19 mai 2011  55  
Socialisme 
scientifique

Zine El Abidine El Ouertatani57

Mouvement Bledi MB حركة بلدي 19 mai 2011  55  Kamel Louhichi

Parti pour le progrès PPP حزب التقدم 19 mai 2011  55  Centre-gauche Fethi Touzri Scission du PDP

Al Irada AI الرادة 19 mai 2011  55  
Centrisme
Réformisme

Mohamed Lotfi Lejri
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Union patriotique libre  58  UPL التحاد الوطني الحر 19 mai 2011  55  
Centrisme
Libéralisme

Slim Riahi

Parti démocratique pour la 
justice et la prospérité

PDJP
 الحزب الديمقراطي للعدالة
والرخاء

19 mai 2011  55  Mourad Khemiri59

Mouvement de la 
démocratie et du 
développement

MDD حركة الديمقراطية والتنمية 24 mai 2011  60  
Centrisme
Libéralisme

Abderrahman Bahloul

Parti libre destourien 
tunisien démocratique

PLDTD
 الحزب الحر الدستوري التونسي
الديمقراطي

24 mai 2011  60  
Centrisme
Réformisme

Abdelmajid Chaker Destouriens et cadres de l'ancien RCD

Al Amana AA المانة 30 mai 2011  61  Centre-droit Fethi Laâyouni

Mouvement de la 
deuxième république

M2R حركة الجمهورية الثانية 30 mai 2011  61  Centre-gauche Tarak Mekki

La Tunisie moderne LTM تونس الحديثة 24 mai 2011  61  Centrisme Mohamed Amine Limam Basé à Ksour Essef

Mouvement tunisien de 
l'action maghrébine

MTAM الحركة التونسية للعمل المغاربي 24 mai 2011  61  
Centrisme
Islamisme

Mohamed Ennouri

Parti de la modernité PM حزب الحداثة 4 juin 2011  62  Centrisme Abderraouf Baâzaoui Formé par des cadres de l'ancien RCD

18

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT42-61
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_de_la_modernit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islamisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT40-60
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_tunisien_de_l'action_maghr%C3%A9bine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_tunisien_de_l'action_maghr%C3%A9bine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ksour_Essef
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT40-60
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Tunisie_moderne&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarak_Mekki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-gauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT40-60
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_la_deuxi%C3%A8me_r%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_la_deuxi%C3%A8me_r%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT40-60
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Amana&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT38-59
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_libre_destourien_tunisien_d%C3%A9mocratique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_libre_destourien_tunisien_d%C3%A9mocratique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT38-59
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_la_d%C3%A9mocratie_et_du_d%C3%A9veloppement&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_la_d%C3%A9mocratie_et_du_d%C3%A9veloppement&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_de_la_d%C3%A9mocratie_et_du_d%C3%A9veloppement&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-58
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_d%C3%A9mocratique_pour_la_justice_et_la_prosp%C3%A9rit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parti_d%C3%A9mocratique_pour_la_justice_et_la_prosp%C3%A9rit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-JORT37-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_tunisiens#cite_note-57
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_patriotique_libre&action=edit&redlink=1


Congrès démocratique 
social

CDS المؤتمر الديمقراطي الجتماعي 16 juin 2011  63  Centre-droit Houcine Mhamdi Scission de l'ancien RCD

Courant Al Ghad CAG تيار الغد 16 juin 2011  63  Centrisme
Khélifa Ben Salem et Samir 
Maghraoui

Formé par des cadres de l'ancienne mouvance 
présidentielle

Parti démocrate-social de 
la nation

PDSN
 حزب المة الديمقراطي
الجتماعي

15 juillet 2011  64  
Marxisme
Panarabisme

Moncef Chebbi Scission de l'UDU

Jeunesse de la Tunisie de 
demain

JTD شباب تونس الغد 15 juillet 2011  64  Hosni Tayeb

Parti des conservateurs 
progressistes

PCP حزب المحافظين التقدميين 15 juillet 2011  64  
Islamisme
Réformisme

Mohamed Hechmi Hamdi Scission du mouvement Ennahda

Appel républicain AR النداء الجمهوري 15 juillet 2011  64  Centrisme Refâat Dali
Ancien Front tunisien de salut national fondé 
en 1990

Mouvement progressiste 
tunisien

MPT الحركة التقدمية التونسية 15 juillet 2011  64  
Marxisme
Réformisme

Mustapha Touati Scission du PCT

La Voie tunisienne PVT حزب المسار التونسي 4 août 2011  65  Social-libéralisme Lotfi Bousnina

Voix du Tunisien VT صوت التونسي 9 août 2011  66  Centre-droit Amor Bejaoui Cadres de l'ancien RCD
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Parti libre populaire et 
démocrate

PLPD
 الحزب الحر الشعبي
الديمقراطي

19 août 2011  68  Abdesselem Ghidoussi
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