
Traduction non‐officielle 
 
Réglementation du ministre des transports no. PM 25/2020 concernant  les restrictions sur les transports pendant la 
période des vacances de l'Idul Fitri 1441h dans le cadre des efforts pour empêcher la propagation du coronavirus / 

COVID‐19. 
 
(...) 
 
Article 1 
(1)  les restrictions sur les transports pendant la période des vacances de l'Idul Fitri 1441h dans le cadre des efforts pour 
empêcher  la  propagation  du  coronavirus  /  COVID‐19  seront mises  en œuvre  à  travers  des  interdictions  provisoires 
d'utilisation des moyens de transport. 
(2) Ces interdictions provisoires d'utilisation des moyens de transport comme stipulées en (1) sont valables pour : 
a. les transports terrestres; 
b. les transports ferroviaires;  
c. les transports maritimes; 
d. les transports aériens.  
(3) Ces interdictions provisoires d'utilisation des moyens de transport comme stipulées en (1) entreront en vigueur le 24 
avril 2020 jusqu'au 31 mai 2020.  
(4) Dans le cas ou les efforts pour empêcher la propagation du coronavirus / COVID‐19 doivent se poursuivre, la période 
stipulée en (3) pourra entre prolongée.  
(...) 
 
Article 2 
Ces  interdictions  provisoires  d'utilisation  des moyens  de  transport  terrestre  comme  stipulées  dans  l'article  1  sont 
applicables pour les moyens de transport en sortant et/ou entrant dans les régions :  
a. appliquant les mesures de distanciation sociale à grande échelle (PSBB); 
b. les zones "rouges" de propagation du coronavirus / COVID‐19; et 
c. les agglomérations décrétées comme région appliquant les mesures de distanciation sociale à grande échelle (PSBB). 
 
Article 3 
Les moyens de transport terrestre concernés, comme stipulés dans l'article 1, alinéa 2, point a), sont les suivants : 
a. véhicules de transport publics, de types autocars, minibus et voitures de passager; 
b. véhicules individuels, de types voiture de passagers, minibus et motos; 
c. les ferrys de traversées; et 
d. les bateaux de transport fluvial et lacustre. 
 
Article 4 
Les opérateurs de transport terrestre public, comme stipulés dans  l'article 2, ont  l'obligation de rembourser dans  leur 
totalité (à 100%) les billets achetés par les passagers durant la période visée dans l'article 1.  
 
Article 5 
(1) Déroge à cette interdiction provisoire d'utiliser les véhicules, comme stipulée dans l'article 3, point a et point b : 
a. les véhicules des hauts‐fonctionnaires de l'État de la République d'Indonésie; 
b. les véhicules de service immatriculés de l'armée et de la police RI;   
c. les véhicules opérationnels des agents de service des autoroutes; 
d. les véhicules de pompiers, ambulances et fourgon mortuaire; et 
e. les véhicules de transport de marchandises sans passager. 
(2) Déroge à cette  interdiction provisoire d'utiliser  les bateaux    /  ferrys  (traversées), comme  stipulée dans  l'article 3, 
point c et point d : 
a. les véhicules de transport de logistique ou de transport de produits de première nécessité;  
b. les véhicules de transport de médicaments et d'équipements médicaux;  



c. les véhicules transportant des agents de l'administration publique et chargés de la prévention de la propagation de la 
maladie du coronavirus 2019 (COVID‐19); et 
d. les véhicules de pompiers, ambulances et fourgon mortuaire. 
(3) En plus des dérogations énoncées dans les alinéas (1) et (2), cette interdiction provisoire d'utilisation des moyens de 
transport terrestre stipulée dans l'article 2 n'est pas valable à l'intérieur d'une agglomération. 
 
Article 6 
Pour les infractions à cette interdiction stipulée dans l'article 2, les mesures suivantes seront appliquées:  
a. Pour  les véhicules sortant et / ou entrant dans une zone comme stipulée dans  l'article 2, du 24 avril  jusqu'au 7 mai 
2020, ils seront invités à faire demi‐tour et à revenir à leur point de départ; et 
b. Pour les véhicules sortant et / ou entrant dans une zone comme stipulée dans l'article 2, du 8 jusqu'au 31 mai 2020, ils 
seront invités à faire demi‐tour et sanctionnés, conformément aux dispositions légales en vigueur.  
 
Article 7 
(surveillance et mise en œuvre de la réglementation pour les transports terrestres) 
 
Article 8 
L'interdiction provisoire d'utiliser les moyens de transport ferroviaire, comme stipulée dans l'article 1, alinéa 2, point b 
s'applique : 
a. aux trains interurbains (grandes lignes); et 
b. aux trains urbains. 
 
Article 9  
(1) Cette interdiction provisoire de voyager en train interurbain (grande ligne), comme stipulée dans l'article 8, point a. 
est mise en œuvre en respectant les dispositions sur l'annulation des trains de passagers interurbains. 
(2) Déroge à cette interdiction de voyager en train interurbain (grande ligne), comme stipulée dans l'article 8, point a, les 
trains de transport de marchandises, selon les besoins.  
(3) Les opérateurs de transport ferroviaire ont l'obligation de rembourser dans leur totalité (à 100%) les billets achetés 
par les passagers sur des trains annulés conformément à l'article 1.  
 
Article 10  
L'interdiction provisoire de voyager en train urbain, comme stipulée dans l'article 8, point b. est mise en œuvre selon les 
dispositions suivantes : 
a. l'annulation des trains de passagers urbains entrant ou sortant de la région de l'agglomération Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang et Bekasi; 
b.  les  voyages  par  train  de  passagers  urbains,  autres  que  ceux  visés  au  point  a.  doivent  appliquer  les mesures  de 
distanciation sociale à grande échelle dans la région; et 
c.  les  voyages par  train de passagers urbains de  la  ligne de  chemin de  fer  électrique  (KRL)  à  Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang et Bekasi, doivent appliquer les mesures de distanciation sociale à grande échelle dans la région. 
 
Article 11  
(exceptions) 
 
Article 12  
(infractions et sanctions pour les opérateurs de chemin de fer) 
 
Article 13  
(1) L'interdiction provisoire de l'utilisation des moyens de transport maritime, comme stipulée dans l'article 1, alinéa 2, 
point c., s'applique à tous les navires de transport de passagers. 
(2) cette interdiction provisoire de l'utilisation des moyens de transport maritime mentionnée dans l'alinéa 1 s'applique 
également pour: 



a.  les  navires  des  transports  de  passagers  assurant  les  lignes  de  retour  (mudik)  à  l'intérieur  d'une  province,  d'un 
kabupaten  (régence)  ou  d'un  kecamatan  (district) mettant  en œuvre  les mesures  de  distanciation  sociale  à  grande 
échelle; et 
b. les lignes maritimes entre les provinces, les kabupaten ou kecamatan, à la condition que le port d'origine, d'escale ou 
de destination est une zone appliquant les mesures de distanciation sociale à grande échelle. 
 
Article 14 
(exceptions,  pour  les  navires  transportant  a.  les  travailleurs migrants  indonésiens,  b.  les  équipages  indonésiens  des 
navires de croisière...).  
 
Article 15 
(surveillance et contrôle) 
 
Article 16  
Les opérateurs de transport maritime ont  l'obligation de rembourser dans  leur totalité (à 100%)  les billets achetés par 
les passagers durant la période visée dans l'article 1.  
 
Article 17 
(conditions de remboursement) 
 
Article 18 
(infractions et sanctions) 
 
Article 19  
L'interdiction provisoire d'utilisation des  transports aériens comme  stipulée dans  l'article 1  (2) d. est une  interdiction 
faite à chaque citoyen effectuant un voyage intérieur (domestique) via des aéroports qui, au départ et a l'arrivée, sont 
dans  des  régions  ou  sont  appliquées  les mesures  de  distanciation  sociale  à  grande  échelle  (PSBB)  et/ou  des  zones 
"rouges" de propagation du coronavirus / COVID‐19 que ce soit des transports publics ou privés.  
 
Article 20  
(1) L'interdiction comme stipulée dans l'article 19 ne concerne pas les moyens de transports utilisés pour :  
a. les hauts‐fonctionnaires indonésiens et les invités d'Etat; 
b.  le  fonctionnement  des  ambassades,  consulats  généraux  et  consulats  étrangers  ainsi  que  les  représentations  des 
organisations internationales;  
c. le fonctionnement des vols spéciaux de rapatriement; 
d. le fonctionnement de la justice, des forces de l'ordre et service urgent;  
e. le fonctionnement des transports de cargo;  
f. tout autre cas dument autorisé par le directeur général des transports aériens. 
 
Article 21  
(conditions à respecter pour le transport aérien de cargo) 
 
Article 22 
Les avions commerciaux de configuration passagers peuvent être utilisés pour le transport de marchandises à l'intérieur 
de la cabine passager, spécialement pour le transport des besoins médicaux, sanitaires et alimentaires.  
 
Article 23 
Les opérateurs de transport aérien ont l'obligation de rembourser dans leur totalité (à 100%) les billets achetés par les 
passagers durant la période visée dans l'article 1.  
 
Article 24 
(conditions de remboursement) 
 



Article 25 
(infractions et sanctions pour les opérateurs aériens) 
 
Article 26 
Le ministre en charge du  secteur des  transports,  les gouverneurs,  régents  / maires,  les  taskforce pour  le coronavirus 
(COVID‐19) au niveau central et régional, les unités d'exécution technique du ministère des transports et les operateurs 
de transport assurent la socialisation et la supervision de  la mise en œuvre de la présente règlementation ministérielle. 
 
Article 27 
(révocation des dispositions sur les départs en vacances (mudik) dans la réglementation du ministre des transports no. 
18/2020.) 
 
Article 28 
Le présent règlement ministériel entre en vigueur à compter de sa date de publication.  

 
Fait à Jakarta, le 23 avril 2020 

signé 
Le ministre des transports de la République d'Indonésie 

Ad Intérim 
LUHUT B. PANDJAITAN 


