
Cour d'appel de Rennes 
Tribunal de grande instance de Rennes 
Juridiction Interrégionale Spécialisée 
Parquet 

N° Parquet: 12/257/000062 
N° Instruction: E12/00005 
Cabinet de Benoit LHUISSET 

REQUISITOIRE DEFINITIF AUX FINS DE REQUALIFICATION, DE RENVOI DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE 

ET SOUS CONTROLE JUDICIAIRE 

Le Procureur de la République, 

Vu les pièces de l'information suivie contre: 

Vasile-Marinca ARMANCA dit SAVU né le 24 juin 1977 à Drobeta turnu severin ( Roumanie) 
29 rue Oltului Drobeta turnu severin ( Roumanie ) 
détention provisoire depuis le 20 décembre 2012 
Ayant pour avocat Maître Franziska MOSIMANN 

Mis en examen des chefs de: proxénétisme aggravé commis en bande organisée ; participation à 
une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 

Iuliana RIZA née le 24 septembre 1986 à Drobeta turnu severin ( Roumanie ) 
1 allée du parc -Le sillon de Bretagne appt 1340 44800 Saint Herblain 
détention provisoire depuis le 5 avril 2013 
Ayant pour avocat Maître Nicolas PRIGENT 
Mise en examen des chefs de: proxénétisme aggravé commis en bande organisée ; participation à 
une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 

Marincu RAIA né le 10 juillet 1977 à Drobeta turnu severin ( Roumanie) 
chez MUSCHICI 43 rue Georges MELIES 44100 NANTES 
sous contrôle judiciaire depuis le 20 décembre 2012 
Ayant pour avocat Maître Stéphanie CLEMENT 
Mis en examen des chefs de: proxénétisme aggravé commis en bande organisée ; participation à 



U 
une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 	 I 1 
Daniel Nicolae UDREA né le 11 JUILLET 1988 à Drobeta turnu severin ( Roumanie) 
SDF 
sous contrôle judiciaire depuis le 20 décembre 2012 
Ayant pour avocat Maître Sébastien COLLET 
Mis en examen des chefs de: proxénétisme aggravé commis en bande organisée ; participation à 
une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 

Petru Daniel NEAMTU anciennement BERCEA né le 7 octobre 1972 à POPESTI ( Roumanie) 
8/16 via Celea à Savone 
détention provisoire depuis le 22 aout 2013 
Ayant pour avocat Maître Fabian LAHAIE, Maître Frédéric BIRRIEN 
Mis en examen des chefs de: proxénétisme aggravé commis en bande organisée ; participation à 
une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 
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Attendu que l'information a permis d'établir les faits suivants : 

Le 3 mars 2012, les fonctionnaires de la sûreté départementale de Nantes, diligentaient une 
enquête suite à des violences commises par des prostituées roumaines à l'encontre d'autres 
prostituées de même nationalité. Les renseignements recueillis par les enquêteurs dans le cadre de 
cette procédure révélaient que deux groupes de prostituées roumaines se disputaient certains 
emplacement de prostitution de la ville de Nantes, antagonismes susceptibles d' être liés à une 
rivalité entre réseaux de prostitution hiérarchisés. 

Les investigations complémentaires conduites dans le cadre d'une enquête préliminaire, 
notamment sous la forme de surveillances ou d'interceptions téléphoniques par la sûreté 
départementale de Nantes et l' Office Central pour la Répression de la Traite des Êtres Humains 
confirmaient l'existence de deux réseaux de prostitution, l'un dirigé par Petru Daniel BERCEA et 
l'autre par Vasile-Marinca ARMANCA dit SAVU assisté de Iuliana RIZA également prostituée. 
Chaque clan usait à ce titre d'actes d'intimidation pour la conquête ou la conservation des 
emplacements de racolage, certains accords ayant d'ailleurs pu être passés entre les proxénètes pour 
être autorisés à travailler sur certains territoires. (Dl! D54/ D107 /Dl11 /D1 12 /D542/ D590 ) 

Le 21 juin 2012, Ani MLADIN déposait une nouvelle plainte, pour des faits de menaces de 
mort réitérées, proférées par trois individus, dont Iuliana RIZA et son comparse « Savu ». Dans la 
nuit du 20 au 21 juin 2012, "Savu", Iuliana RIZA et un troisième individu, conducteur du véhicule 
BMW immatriculé BJ-684-MF et porteur d'un couteau exhibé à la victime, s'étaient rendus sur le 
lieu de prostitution d'Ani MLADIN situé au niveau du rond point de Rennes à Nantes. Ils y avaient 
réitéré les menaces de mort à son encontre si cette dernière ne quittait pas son lieu de prostitution. 
Selon Ani MLADIN, l'objectif de ces trois personnes avait été de provoquer son départ de la ville 
de Nantes, dans le but de récupérer le lieu où celle-ci se prostituait. Ani MLADIN reconnaissait 
formellement "Savu" lors d'une présentation de planches photographiques le 5 juillet 2012. 
(D32/D34/D38/D47/D721/D815/D907) 

Compte tenu des ramifications internationales du réseau dirigé par Petru Daniel BERCEA 
vers l'Italie ou des recherches déjà menées en Roumanie par la brigade de lutte contre le crime 
organisé contre Vasile-Marinca ARMANCA et Iuliana RIZA, une information judiciaire était 
ouverte à la JIRS de Rennes le 13 septembre 2012, après dessaisissement du parquet de Nantes, 
l'enquête se poursuivant sur commission rogatoire. (D63 D177 D270 D274 ) 

Les investigations orientées autour de surveillances téléphoniques ou physiques, ainsi que 
les informations recueillies dans les procédures judiciaires établies par la sûreté départementale de 
Nantes et à l'occasion des contrôles de voie publique conduisaient à l'identification de plusieurs 
ressortissantes roumaines liées à Vasile-Marinca ARMANCA. Elles démontraient également le rôle 
d'encadrement de la prostitution de ses compatriotes dévolu à Iuliana RIZA, ainsi que l'assistance 
financière apportée par celle-ci à Vasile-Marinca ARMANCA, notamment lorsqu'il se cachait en 
Roumanie. 

Il ressortait des investigations téléphoniques entreprises, que Vasile-Marinica ARMANCA 
utilisait successivement plusieurs abonnements de téléphonie mobile, exclusivement souscrits par 
des tiers, lui permettant d'être en contact téléphonique avec Marincu RAIA, Daniel Nicolae 
UDREA, Mircea BLAGA, Silvestru Traian DUCILA, Iuliana RIZA, Cristina CIOCOI, Elvira- 
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Lavinia SUCIU, ou encore Emilia CEREZARU. 

Plusieurs conversations téléphoniques établissaient que Iuliana RIZA informait Vasile-
Marinca ARMANCA de sa propre activité de prostitution et de celle des filles, adressant à ce 
dernier l'argent de la prostitution. (D310 D339 D400 D491 D500 D764 ) 

Étaient successivement identifiées les prostitués évoluant dans l'environnement des mis en 
cause. 

Ionela TINICOI était mise en cause par Ani MLADIN et Juliana BALOGH pour les avoir 
menacées afin qu'elles retirent leur plainte contre « SAVU ». Elle déposait plainte ultérieurement à 
l'occasion de l'un de ses retours en Roumanie contre SAVU et RIZA, les accusant outre de violences 
sur sa personne, de l'avoir contrainte à se prostituer en France. La brigade de lutte contre le crime 
organisé de MEHEDENTI confirmait le 9 aout 2012 l'existence de cette procédure portant sur des 
faits commise en France depuis 2011. Décrivant son activité quotidienne, elle expliquait que le 
choix de son emplacement de racolage avait été imposé par SAVU à qui les gains de sa prostitution 
devaient être remis quotidiennement, sous peine de violences, ce que ce dernier niait. (D400/D722/ 
D 755) 

Emilia CEREZARU, prostitué et compagne de l'un des lieutenants de Savu en la personne 
de Marincu RAIA, participait également aux violences commises sur Ani MLADIN en mars 2012 
dénoncées par elle et ce en compagnie de Ionela DINCA et Elvira lavinia SUCIU surnommée 
Dafinela. 

Cristina CIOCOI était identifiée comme ayant remplacé de Ani MLADIN sur son 
emplacement de racolage à la demande de SAVU et RIZA puis sur l'emplacement de SUCIU. 

Il résultait des surveillances physiques et des recoupements notamment de main courantes 
effectués par les services de police que SAVU était fréquemment contrôlé sur la voie publique dans 
des véhicules en compagnie de comparses à proximité des lieux de racolage des prostitués de son 
entourage. 

Les interceptions téléphoniques des lignes utilisées par les jeunes femmes prostitués, 
notamment Ani MLADIN et Emilia CEREZARU illustraient les intimidations dont il se rendait 
responsable ainsi que la crainte inspirée par SAVU. Celui-ci gérait au cours de certaines 
conversations les conflits avec d'autres proxénètes dont BERCEA quant à la répartition des lieux de 
racolage et dispensait autorisation et réprimandes, déposant par ailleurs en véhicule sur leurs lieux 
d'exercice Iuliana RIZA et Cristina CIOCOI. 

Au cours de son absence de NANTES, il était rendu compte à SAVU de l'activité des 
prostitués par Daniel Nicolae UDREA dit BARZOI, lequel recevait ainsi que RAIA des 
instructions de SAVU sur les lieux où faire travailler les prostitués. UDREA apparaissait au contact 
habituel de SAVU et exerçant sur les lieux de racolage une surveillance physique, notamment de 
Christina CIOCOI et Iuliana RIZA. De même chargé d'intimider la concurrence par SAVU, il 
recevait à ce titre des instructions ou en sollicitait, lui donnant en outre des informations sur les 
rendements des prostitués. (D339) 

Il niait en garde à vue toute infraction et n'admettait qu'une relation amoureuse avec 
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Christina CIOCOI, laquelle avait été placée par SAVU sur son lieu de prostitution. Il prétendait 
gagner sa vie en travaillant clandestinement dans le bâtiment. (D691 /D698 /D701 /D707 /D710 / 
D729) 

Les échanges interceptés entre Marincu RAIA dit Ratza et SAVU sur les revenus dégagés 
par l'activité de leurs protégées illustraient de même les revenus qu'ils en retiraient tous deux. 

Vasile-Marinca ARMANCA dit SAVU qui détenait de faux documents d'identité au nom 
de Lorentiu SUCIU et Iuliana RIZA étaient placés en garde à vue le 17 décembre 2012. (D572 
D593 ) 

Vasile-Marinca ARMANCA reconnaissait l'usage d'une fausse carte d'identité en raison 
d'une enquête le visant en Roumanie pour des faits de violences, craignant un contrôle de police. Il 
admettait avoir une liaison avec les deux prostitués Ionela TINICOI puis Iuliana RIZA depuis 
janvier 2012 mais niait participer à la répartition des emplacements de racolage sur le trottoir. Il 
rejetait les accusations de Ani MLADIN, prétendant qu'elle souhaitait uniquement réduire la 
concurrence. 

Il admettait toutefois y passer régulièrement pour déposer ou récupérer « les filles » et 
confronté en garde à vue aux interceptions de sa ligne téléphonique, reconnaissait avoir donné des 
instructions téléphoniques à RAIA et UDRA afin de réprimer la concurrence de nouvelles prostitués 
et leur faire modifier dans un souci de rentabilité les emplacements de racolage des filles sous leur 
protection, ce que ces derniers reconnaissaient.(D2 1 2/D709/D642) 

Il admettait également avoir bénéficié des revenus de la prostitution de RIZA de même que 
UDREA pouvait bénéficier de ceux de CIOCOI mais non à titre de proxénètes mais de petits amis. 
Il expliquait par exemple que le véhicule AUDI TT obtenu d'un client par TINICOI et immatriculé 
par lui était destiné à être revendu en Roumanie mais qu'il ne lui avait pas pris, pas plus qu'il ne lui 
prenait le fruit de sa prostitution. (D595/D598/D730/D755) 

Iuliana RIZA déclarait sans difficulté vivre de la prostitution depuis son arrivée en France 
qu'elle situait en 2009, tout en précisant qu'elle était déjà venue en France à l'âge de 15 ans pour 
mendier et voler. Elle reconnaissait qu'elle avait pu envoyer des fonds à Vasile-Marinca 
ARMANCA, son compagnon depuis 2010, mais niait, malgré les mises en cause dont elle était 
l'objet, être impliquée dans les activités de proxénétisme de ce dernier. Elle minimisait très 
largement les violences exercées entre prostituées dans le cadre du contrôle des emplacements de 
racolage même si elle finissait par admettre qu'elle avait pu faire venir d'autres prostituées pour 
entraver l'activité des concurrentes. 

Elle expliquait qu'elle avait aidé et conseillé spontanément Christina CIOCOI à se prostituer 
lorsqu'elle était arrivée d'Italie mais niait avoir eu un quelconque contrôle sur cette prostitution. 
Elle évoquait d'ailleurs la venue en France d'une autre amie prénommée Déodora à qui elle avait 
offert les mêmes services, soit des conseils sur le prix des passes et l'usage des préservatifs ou les 
lieux à privilégier pour racoler. Pour elle, Vasile-Marinca ARMANCA, qui pourtant la déposait sur 
son lieu de travail n'était pas un proxénète mais son compagnon, le partage des sommes de la 
prostitution avec lui résultant de leur relation amoureuse mais nullement d'une obligation. Les 
achats communs de vêtements et de stupéfiants, ainsi que le financement de l'acquisition d'un 
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Elle expliquait en outre le comportement menaçant ou incohérent de son compagnon par un 
usage habituel de drogues dures. Elle reconnaissait toutefois qu'il les protégeait, elle et Christina 
CIOCOI, afin qu'il ne leur arrive rien dans la rue. Les interceptions téléphoniques confirmaient 
qu'elle rendait compte de son activité et de celle des autres prostitués à SAVU, soit spontanément, 
soit à la demande de celui-ci. (D332/D360/D500/ D612/ D613/ D616/ D621/ D721/ D722/D764 ) 

Iuliana RIZA maintenait ce positionnement très en retrait devant le juge d'instruction auprès 
duquel elle se présentait conne une simple prostitué. Elle précisait que les conflits relatés par les 
autres prostitués résultaient de la concurrence entre SAVU et Petre NEAMTU, protecteur de Ani 
MLADIN. Interrogée plus spécifiquement sur des mandats Western Union adressés en Roumanie ou 
reçus depuis la Roumanie entre janvier 2011 et août 2012, elle expliquait que l'argent reçu 
provenait d'un copain et que l'argent envoyé correspondait à des dettes qu'elle avait contractées. 
( D172/D727/D774/D775 ) 

Marincu RAIA dit RATZA identifié lors des surveillances comme conduisant les prostitués 
Emilia CEREZARU et Elvira SUCIU sur leurs lieux de racolage et surveillant l'activité de celles-ci. 

Les interceptions téléphoniques confirmaient les déposes convenues sur les lieux de 
prostitution et les échanges avec SAVU sur les activités de leurs protégées respectives et les 
sommes dégagées par celles-ci. Les précisions issues des conversations entre RAIA et Emilia 
CEREZARU relatives au nombre de clients dans la soirée démontraient à l'évidence une reddition 
de compte intéressée. (D762) 

Son rôle de surveillance s'exerçait en outre de concert avec UDREA à la demande de SAVU 
lors de l'absence de ce dernier. (D598) Instruction leur était ainsi délivrée d'aller menacer de 
nouvelles prostitués installées aux alentours de la gare de Nantes, ce qu'il niait (D625) 

Il expliquait aux enquêteurs vivre en concubinage avec Emilia CEREZARU depuis juillet 
2012 et gagner de 1000 à 1500 euros mensuels en réparant des véhicules ou en travaillant dans le 
bâtiment, expliquant ainsi les mouvements de fonds sur ses comptes. Il prétendait dans un premier 
temps ignorer que sa compagne se prostituait puis confronté aux surveillances, reconnaissait qu'il la 
déposait sur son emplacement de racolage mais niait profiter de ses revenus. Il admettait qu'elle 
prenait en charge toutes les dépenses du foyer, particulièrement le loyer et les achats quotidiens. 
(D637/D642/D646/D653/D728/D75 8) 

Petru Daniel NEAMTU auparavant BERCEA était décrit de manière concordante par 
Iuliana RIZA et Elvira SUCIU comme le proxénète de Ani MALDIN. Il recevait en Italie où il était 
installé à SAVONE entre le 24 mai 2011 et 2 mars 2012 la somme cumulée de 23299 euros de Ani 
MLADIN et 2150 euros de Juliana BALOGH. Au cours de l'année 2008 , 1500 euros lui étaient 
adressés de Corina MICA puis en 2010, 14045 euros. (D62/D86 ) 

Les interceptions téléphoniques illustraient les échanges assidus entre BERCEA et Ani 
MLADIN quant à l'activité de celle-ci, les exigences de rentabilité qu'il manifestait, les revenus de 
la jeune femme et leur partage avec celui-ci duquel ils constituaient le revenu essentiel notamment 
au moyen de virements dont il lui fournissait au fil du temps les identités des destinataires, prête 
noms proches ou membres de sa famille. (D753/D766/D769) 
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Il expliquait n'avoir jamais forcé Ani MLADIN à se prostituer mais avoir reçu en 

connaissance de cause de sa part des sommes issues de la prostitution. Il niait les accusations de 
Ionela TINICOI selon laquelle il avait négocié avec ARMANCA son emplacement de racolage lors 
de son arrivée. Il prétendait de même que les sommes adressées à lui ou ses proches par Juliana 
BALOGH provenaient en réalité d'Ani MLADIN mais niait être le proxénète de cette deuxième 
jeune femme. De même il niait les accusations similaires de Corina MICA et Crina DRAGOTA qui 
faisaient remonter à 2007 son emprise historique sur les lieux de racolage occupés par MLADIN et 
l'activité s'y exerçant. (/D753/D769/D809/D814/D816/D817) 

A l'issue de ces investigations, les rôles des différents protagonistes apparaissaient 
clairement établis et ne laissent aucun doute sur l'existence d'une structure de proxénétisme, 
présentant un lien privilégié maintenu avec la Roumanie, tant à type de base arrière en cas de conflit 
avec la concurrence ou d'enquête de police que pour recruter des prostitués et garantir ainsi la 
continuité de l'activité et sa rentabilité. 

Il apparaît charges suffisantes contre Vasile-Marinca ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu 
RAIA, Daniel Nicolae UDREA, Petru Daniel NEAMTU d'avoir commis les faits objets des mises 
en examen. Il apparait toutefois que la qualification de proxénétisme en bande organisée doit 
s'analyser en proxénétisme ayant concerné plusieurs victimes et l'infraction d'association de 
malfaiteurs visant à sa commission de la même manière et requalification sera requise en ce sens. 

RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITE : 

Vasile-Marinca ARMANCA et Daniel Nicolae UDREA, présentaient des casiers judiciaires 
ne porte mention d'aucune condamnation. (Ba/Bd) 

Le casier judiciaire de Iuliana RIZA porte trace de 5 condamnations pour des faits de vols, 
de violences sur conjoint et des infractions routières. (Bb) 

Le casier judiciaire de Petru Daniel NEAMTU porte trace de 5 condamnations pour des faits 
de vols, de violences sur conjoint et des infractions routières. (BE) 

Le casier judiciaire de Marincu RAIA porte trace de 3 condamnations pour des faits de vols. 
(Bc) 

REQUISITIONS DE REQUALIFICATION: 

Attendu que les faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de proxénétisme en 
bande organisée et association de malfaiteurs en vue de les commettre s'analysent plus précisément 
en délit de proxénétisme commis à l'égard de plusieurs personnes et association de malfaiteurs en 
vue de commettre l'infraction de proxénétisme aggravé, 

Vu les articles 175 et 176 du Code de procédure pénale; 

Requiert qu'il plaise à Monsieur le Juge d'instruction bien vouloir requalifier les faits en ce 
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sens. 

RÉQUISITIONS DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL: 

Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes à l'encontre de ; 

Vasile-Marinca ARMANCA; 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non prescrit, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs 
prostituées dont Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia 
SUCIU, lonela TINICOI, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les 
subsides de diverses prostituées dont Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, 
Elvira Lavinia SUCIU, Ionela TINICOI, personnes se livrant habituellement à la prostitution 
avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 
du Code pénal. (Natinf 1649) 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou 
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction de 
proxénétisme aggravé ; 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. 
(Natinf 12214) 

Iuliana RIZA; 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non prescrit, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs 
prostituées dont Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, lonela 
TINICOI, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les subsides de diverses 
prostituées dont Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia SUCIU, Ionela 
TINICOI, personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les 
faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 
du Code pénal. (Natinf 1649) 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou 
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction de 
proxénétisme aggravé ; 
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Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. 
(Natinf 12214) 

Marincu RAIA; 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non prescrit, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs 
prostituées dont Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia 
SUCIU, Ionela TINICOI, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les 
subsides de diverses prostituées dont Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, 
Elvira Lavinia SUCIU, lonela TINICOI, personnes se livrant habituellement à la prostitution 
avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 
du Code pénal. (Natinf 1649) 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou 
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction de 
proxénétisme aggravé ; 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. 
(Natinf 12214) 

Daniel Nicolae UDREA; 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non prescrit, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs 
prostituées dont Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, Elvira Lavinia 
SUCIU, lonela TINICOI, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu les 
subsides de diverses prostituées dont Iuliana RIZA, Christina CIOCOI, Emilia CEREZARU, 
Elvira Lavinia SUCIU, Ionela TINICOI, personnes se livrant habituellement à la prostitution 
avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 
du Code pénal. (Natinf 1649) 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou 
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction de 
proxénétisme aggravé ; 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal. 
( Natinf 12214) 

0 



Petru Daniel NEAMTU; 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non prescrit, aidé, assisté, protégé la prostitution de plusieurs 
prostituées dont Juliana BALOGH et Ani MLADIN, tiré profit ou partagé les produits de la 
prostitution ou reçu les subsides de diverses prostituées dont Juliana BALOGH et Ani 
MLADIN, personnes se livrant habituellement à la prostitution avec cette circonstance que les 
faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes. 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 225-7, 225-11, 225-20, 225-21, 225-24 
du Code pénal. (Natinf 1649) 

d' avoir à Nantes, sur le Territoire National, en Roumanie, entre le 01.01.2011 et le 17.12.2012, 
en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou 
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'infraction de 
proxénétisme aggravé ; 

Faits prévus et réprimés par les articles par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal.. 
( Natinf 12214) 

Vu les articles 175, 176, 181 et 203 du Code de procédure pénale, 

Vu les articles 175 et 179 du Code de procédure pénale. 

Requiert qu'il plaise à monsieur le Juge d'instruction renvoyer Vasile-Marinca 
ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu RAIA, Daniel Nicolae UDREA, Petru Daniel NEAMTU 
devant le Tribunal correctionnel pour y être jugés conformément à la loi. 

Requiert qu'il plaise à Monsieur le Juge d'instruction maintenir Vasile-Marinca 
ARMANCA, Iuliana RIZA, Petru Daniel NEAMTU en détention provisoire et Marincu 
RAIA, Daniel Nicolae UDREA sous contrôle judiciaire jusqu'à leur comparution devant le 
tribunal correctionnel à titre de mesure de sûreté afin de garantir leur maintien à disposition 
de la justice et de prévenir la réitération des infractions. 

Fail 
Arr 
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