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Quand le Gouvernement a introduit Internet en Iran au milieu des années 90, les services étaient
complètement ouverts. Cependant, le Gouvernement a, par la suite, décidé de filtrer l'accès à Internet
pour bloquer le contenu jugé inapproprié. Cette restriction est rendue possible par la loi iranienne sur
la presse de 1986 (Article 24) qui stipule que “les publications et la presse jouissent de la liberté
d'expression, sauf s'ils portent atteinte aux principes de l'Islam et à la morale publique”. La loi
requiert aujourd'hui que les FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) installent des mécanismes de filtrage,
qui eux-mêmes doivent rendre des comptes au gouvernement. Les sites Internet doivent également
obtenir une licence auprès de la Telecommunication Company of Iran (TCI). Les blogs quant à eux
ont obligation de “s’enregistrer” auprès du ministère de la Culture et de l’orientation islamique
(MCOI).
Le régime accuse régulièrement les réseaux sociaux d'être des instruments à la solde des puissances
occidentales susceptibles de comploter contre le régime et de porter atteinte à la foi des jeunes. Trois
applications populaire qui offrent des services gratuits de téléphonie et de messagerie : LINE,
WhatsApp et Tango, ainsi que les réseaux sociaux Youtube, Twitter, Instagram et Facebook sont
interdits. La censure concerne également des sujets moins polémiques, comme la mode ou certains
jeux en ligne, comme Travian. La pornographie est évidemment bannie ainsi que certains sites
politiques. Chaque information est contrôlée, afin que les règles de conduite et les valeurs définies par
le pays ne soient pas violées.
Outre ces restrictions, 25 200 000 des 77 000 000 d'habitants sont des utilisateurs d'Internet, soit 260
habitants sur 1000. 69,3% des jeunes contournent cette censure en recourant à des logiciels comme
TOR, qui peut rend anonyme tous les échanges internet. L'objectif de ces jeunes est, entre autre, de
créer des blogs afin de transmettre leurs opinions et leurs points de vue. Cependant la Journée
Mondiale contre la Censure sur Internet, qui a lieu le 12 mars, a permis de débloquer l'accès à
quelques sites d'information en Iran, ainsi que dans d'autres pays tels que la Chine, le Vietnam, la
Russie ou l'Arabie Saoudite en 2013.
Le Président Hassan Rohani fait preuve d'une volonté d'ouverture de l'Iran sur le Monde. En mai 2014,
et pour la première fois, il défend l’usage des nouvelles technologies et estime que la censure est trop
stricte et que les jeunes arrivent à contourner cette censure. Récemment, le Gouvernement Iranien a
choisi de faire un pas supplémentaire en assouplissant ces lois en commençant par débloquer
Facebook et WhatsApp, “plutôt que de construire des mûrs”, et en étendant la licence 3G à deux
grands opérateurs téléphoniques.
De plus, l’Iran, faisant partie de l’ONU depuis 1945, compte avec l’aide de la ITU (International
Telecommunication Union), dont l'objectif est de fomenter le développement des services de
télécommunication et des infrastructures de services, surtout dans les régions moins développées.

