
 
 

 
 

Les six pays touristiques qui restreignent le plus les contenus 
en ligne 

 

NordVPN vous prodigue quelques conseils pour voyager dans les pays 

touristiques où l'accès à internet est soumis à de fortes restrictions 
 

12 novembre 2019. Selon le groupe de réflexion prodémocratie Freedom House, la liberté 
sur internet est en recul partout dans le monde. La censure s'intensifie dans tous les 
domaines, des réseaux sociaux aux moteurs de recherche, en passant par les boutiques en 
ligne. Il est intéressant de noter que bon nombre de pays ayant des règles draconiennes et 
une censure sévère sont aussi des destinations touristiques populaires. 
 
"Dans ce contexte, il s’avère judicieux de vérifier si votre prochaine destination de voyage 
est soumise à certaines restrictions sur internet. C'est d'autant plus important si vous avez 
du travail à effectuer sur place", explique Daniel Markuson, expert en protection de la vie 
privée numérique chez NordVPN. "L'un des outils les plus puissants qui permet d’éviter une 
telle censure sur internet est un réseau privé virtuel, ou VPN. Les voyageurs et les résidents 
utilisent les VPN pour accéder à internet sans aucune restriction." 
 
Cependant, bien que la plupart des pays du monde autorisent l'utilisation des VPN, certains 
jugent ces services indésirables et ils sont parfois même déclarés illégaux. Daniel Markuson, 
expert en protection de la vie privée numérique, suggère de rester vigilant et de se 
renseigner sur les lois en vigueur avant de partir. 
 
Les destinations touristiques avec le plus de restrictions 
 
La Chine est le leader mondial de la censure sur internet avec son "Grand Firewall". Tous les 
VPN utilisés en Chine doivent être approuvés et conformes aux règles édictées par le 
gouvernement. Cependant, il est assez difficile de comprendre les lois chinoises sur les VPN 
et leur statut juridique exact, car il existe de nombreuses zones d'ombre. Quoi qu'il en soit, 
aucun cas médiatique d'étranger ayant rencontré des problèmes sérieux lors de l'utilisation 
d’un VPN dans ce pays n'est connu à ce jour. 
 
La Turquie a récemment pris un tournant brutal vers l'autoritarisme. En quelques années, 
de nombreux sites Web ou applications ont été interdits et des journalistes indépendants 
emprisonnés. Même des géants du Net comme Wikipédia, Twitter et Facebook sont aux 
prises avec de sérieux problèmes. Comme on pouvait s'y attendre, la population s'est tournée 
vers les VPN dans le but d'échapper à la censure, ce qui a entraîné une interdiction des VPN. 
 
Les Émirats arabes unis constituent un cas intéressant. D'une part, les VPN n'y sont pas 
illégaux - à moins qu'ils ne soient utilisés pour des actes illégaux. D'autre part, le pays censure 
de nombreux sites et a déjà interdit des services tels que Skype par le passé. La question qui 
se pose est donc la suivante : est-ce que visiter un site ou utiliser un service bloqué par le 
gouvernement constitue un acte délictueux ? Et si le gouvernement venait à vous accuser 
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d'utiliser un VPN à des fins criminelles, comment pourriez-vous prouver que vous êtes 
innocent puisqu’il n'y a aucune trace de votre activité en ligne ? Dans l'ensemble, les lois des 
Émirats arabes unis prévoient des sanctions sévères et découragent fortement l'utilisation 
d'un VPN. 
 
L'Iran est l'un des pays à la mode pour les voyageurs en quête d'aventure. Cependant, ce 
pays manipule ses citoyens en malmenant régulièrement l'accès libre à internet. Par 
exemple, de nombreux sites internationaux populaires sont censurés. Pendant les élections 
ou les périodes de tensions politiques, l'Iran asphyxie littéralement internet à l'échelle 
nationale afin de rendre les communications et l’organisation de manifestations difficiles. Il 
n'est donc pas surprenant que seuls les VPN approuvés par le gouvernement, qui fournissent 
aux autorités des outils de censure et de surveillance, soient légaux. 
 
L'Égypte est tristement célèbre pour avoir interdit à ses citoyens de visiter une multitude de 
sites différents. Cette tendance s'est accélérée au cours des dernières années, de nombreuses 
sources d'information internationales et même locales ont été bloquées. Vous commencez à 
comprendre la tendance générale qui se dégage de tout cela ? Les VPN rendent internet libre 
et ouvert, donc si le gouvernement national ne veut pas que ce soit le cas, il bloquera les VPN. 
 
Le Vietnam est considéré comme l'un des pays les plus accueillants du monde, et donc très 
populaire parmi les touristes. Cependant, la censure de certains sites au Vietnam peut être 
très dure. Les institutions gouvernementales espionnent presque tous les internautes, et les 
touristes sont eux aussi passés au crible. 
 
À PROPOS DE NORDVPN 
 
NordVPN est le fournisseur de services VPN le plus perfectionné au monde, davantage axé sur la 
sécurité que la plupart des autres solutions. Il propose un double chiffrement VPN, le blocage des 
malwares et la fonction Onion Over VPN. L'application est très intuitive, elle fournit en outre l'un des 
meilleurs rapports qualité-prix du marché, possède plus de 5 000 serveurs à travers le monde et est 
compatible P2P. L'une des principales caractéristiques de NordVPN est sa stricte politique de "no-
log", c'est-à-dire qu'aucun journal de données n'est enregistré. Pour plus d'informations : 
nordvpn.com. 
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