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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Direction Centrale 
de la Police Judiciaire 

Sous-Direction de la Lutte 
contre la Criminalité Organisée 

et la Délinquance Financière 

Office Central pour la 
Répression de la Traite des 

Etres Humains 

Nanterre, le 4 septembre 2012. 

Le Lieutenant de police Lionel Beaugendre 

à 

Monsieur le Commissaire de police, 
chef de l'Office central pour la répression de la 
traite des êtres humains. 

Tel.: 01.40.97.81.13 
Fax.: 01.40.97.81.35 

O B J E T:  Synthèse de l'enquête préliminaire portant 
sur des faits de traite des êtres humains et 
proxénétisme aggravés, à l'égard de 
ressortissantes roumaines. 

AFFAIRE C/ : Petru-Daniel BERCEA époux NEAMTU et 
autres. 

REFERENCES : Les instructions de monsieur Mathieu Fohlen, 
substitut du procureur de la République au parquet, 
près le Tribunal de grande instance de Nantes. 

P. J O I N T E S: Les originaux et copies conformes des procès-verbaux 
établis dans le cadre des procédures DCPJ — OCRTEH 
n°2012/44 et 75. 

J'ai l'honneur de vous rendre compte des éléments réunis au cours de la 
phase préliminaire de l'enquête référencée ci-dessus, portant sur des faits de traite des êtres humains 
et proxénétisme aggravé au préjudice de ressortissantes roumaines, se prostituant principalement à 
Nantes. 
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SAISINE: 

Le 10 avril 2012, monsieur Mathieu FOHLEN, substitut du procureur de la République 
au parquet, près le Tribunal de grande instance de Nantes, co-saisissait notre service de l'enquête 
préliminaire débutée le 5 mars 2012 par le groupe moeurs de la sûreté départementale de Nantes et 
portant sur des faits de proxénétisme aggravé. Ce service avait initié des investigations sur la base 
de renseignements collectés durant de précédentes enquêtes, concernant des violences et menaces 
entre deux groupes de prostituées roumaines, se disputant certains emplacements de prostitution de 
la ville de NANTES. Des témoignages recueillis à ces occasions avaient fait état de ce que deux 
roumaines, Ani MLADIN et Juliana BALOGH, auraient pour proxénète un individu prénommé 
ou surnommé « Petre », lequel passerait régulièrement sur le lieu de travail de la concurrence qu'il 
incitait à quitter les lieux. 

Il était établi que les deux hétaïres nommées ci-dessus se déplaçaient à Nantes au moyen 
du véhicule roumain BMW immatriculé MH 04 NGZ, propriété du sieur roumain Petru Daniel 
BERCEA époux NEAMTU. Ce même roumain recevait près de vingt mille euros des deux 
femmes, entre août 2011 et mars 2012. Enfin, les recherches téléphoniques démontraient les 
contacts répétés entre Ani MLADIN, Juliana BALOGH et l'utilisateur du numéro italien (+39) 
3883423551. 

L'ENQUETE : 

Les vérifications d'état civil sollicitées par l'office auprès des autorités roumaines 
confirmaient l'existence du roumain nommé Petru Daniel BERCEA, né le 7 octobre 1972 à 
Popesti, propriétaire de la BMW immatriculée MH 04 NGZ. Cet individu était de plus marié à 
Marioara NEAMTU, née le 21.11.1972 à Vanju Mare, dont il prenait le nom de famille. Sa 
présence périodique à Nantes était avérée dès 2007, grâce à diverses main-courantes. 

Bien que nanti d'un passé délictuel en France (délits routiers et vols), cet individu ne 
faisait l'objet d'aucune condamnation pouvant se rapporter aux faits objet de l'enquête. Cependant, 
courant 2007, une procédure diligentée par la sûreté départementale rouennaise (n° 2007/9324) 
l'impliquait comme auteur de violences exercées sur la ressortissante roumaine Crina Loredana 
DRAGOTA. Cette jeune femme déclarait avoir été conduite en France en mai 2006 par BERCEA, 
lequel aurait ensuite exigé qu'elle se prostituât pour lui à Rouen et Nantes, à l'instar de deux autres 
femmes, prénommées Colina et Cornelia. 

Compte tenu des liens avérés de BERCEA avec l'Italie, une demande de renseignements 
était adressée à l'état transalpin, permettant d'établir l'attribution du (+39) 3883423551 à Petru 
Daniel NEAMTU, dont les premières traces en Italie remontaient à 2010. Dernièrement domicilié 
4/2, via Marenco à Savona, il était plusieurs fois contrôlé à des heures tardives, dans des lieux de 
prostitution notoires de Gênes, en compagnie de ressortissants roumains, voire albanais, aux 
activités douteuses. 

Depuis mai 2011, l'abonnement italien de BERCEA était très fréquemment en relation 
avec le 06.33.44.91.88 utilisé par Ani MLADIN et moins régulièrement avec plusieurs 
correspondants utilisant des numéros français, tels que Juliana BALOGH. 
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Mi mai 2012, madame Sonya DJEMNI-WAGNER, juge des libertés et de la détention 

au Tribunal de grande instance de Nantes, autorisait l'interception judiciaire de l'abonnement 
téléphonique 06.33.44.91.88, utilisé par Ani MLADIN. Cette interception, prolongée d'un nouveau 
délai d'un mois, démontrait que BERCEA contrôlait et tirait profit de la prostitution de MLADIN et 
ce, depuis l'étranger (Italie, puis Roumanie où BERCEA se rendait durant la période estivale). 
Grâce à des comptes rendus téléphoniques quotidiens exhaustifs, il était tenu informé précisément et 
en tant réel des heures d'arrivée et de départ du lieu de racolage de son obligée, laquelle l'avisait 
systématiquement de tout ses départs avec un client et retours ; ainsi que des gains réalisés. Ce 
contrôle s'appuyait en outre sur la crainte inspirée par les accès d'humeurs du proxénète, la possible 
présence à Nantes, d'un ou plusieurs complices occasionnellement évoqués (Fabian MIRAI, 
roumain propriétaire du véhicule BMW BD-425-WN utilisé à Nantes par BERCEA, un certain 
Piticu et une prénommée Corina), pouvant correspondre à d'anciens collaborateurs ou prostituées et 
en mesure de renseigner BERCEA. Ce proxénète exerçait un chantage sur MLADIN, du fait de la 
dépendance évidente de cette femme, due à la nécessaire approbation de BERCEA pour autoriser le 
retour de la victime auprès des siens et surtout de la présence aux côtés de BERCEA de la fille 
mineure de MLADIN, Bianca GLIGAN, dont il assurait la garde avec son épouse, contre l'avis du 
père naturel de l'enfant. 

Dans ce contexte, BERCEA était bénéficiaire de la quasi totalité des gains générés par 
MLADIN. Ainsi, du ler janvier 2011 au 16 avril 2012, MLADIN adressait 23.299,00 € à Petru 
Daniel BERCEA. Toutefois l'exploitation de l'interception judiciaire en cours démontrait aussi le 
recours fréquent à des prêtes-noms, lors du transfert des fonds (ex.: Cosmin Gheorghe DUTA 
MARE, Ionel EPURE, Cosmin Damian OPREA et surtout son épouse officielle, Marioara 
NEAMTU), expliquant la grande diversité des autres bénéficiaires de MLADIN, expéditrice de 
41.094,00 € sur la même période. 

Les recherches sur les transferts de fond adressés au couple BERCEA — NEAMTU 
aboutissaient à l'identification de plusieurs ressortissantes roumaines s'étant prostituées en France 
(Rouen et Nantes) depuis 2007 : 

• Corina Aura MICA divorcée CIMPOCA, née le 12.6.1974 à Craiova (Roumanie), 
prostituée à Nantes et Rouen de 2007 à 2009, ancienne compagne avérée de BERCEA et 
correspondant sans doute à la Colina évoquée par Crina Loredana DRAGOTA. Cette 
personne apparaissait également dans plusieurs conversations téléphoniques entre MLADIN 
et BERCEA et pourrait surveiller, sur instruction de BERCEA, l'activité de MLADIN à 
Nantes. 
De 2007 à 2011, MICA adressait 17.895 € au couple formé par Petru Daniel BERCEA et 
Marioara NEAMTU et ce, depuis les villes de Rouen et Nantes. 

• Crina Loredana DRAGOTA, née le 29.1.1986 à Drobeta-Turnu Severin (Ro), elle déclara 
courant 2007 se prostituer pour le compte de BERCEA à Rouen, après avoir été conduite 
dans cette ville par ce-dernier en 2006. Si elle n'est pas défavorablement connue en France, 
il était établi à ce stade de l'enquête, que l'intéressée avait adressé 1.115 € à BERCEA, entre 
janvier et février 2007. 

• Lidia LAZAR ex SIRBU, née le 10.7.1977 à Drobeta Turnu Severin (Ro), connue à Nantes 
pour racolage et atteinte sexuelle courant 2007. Elle y oeuvrait en compagnie des 
ressortissantes roumaines Corina Aura MICA et Cornelia CAFADARU. Les premières 
recherches entreprises sur le volet financier faisaient apparaître deux transferts de fonds au 
bénéfice de Marioara NEAMTU durant le mois de mai 2007 et pour un montant total de 350 
€. Enfin, elle percevait, courant 2010, 1.500€ de sa consort MICA. 
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• Cornelia CAFADARU, née le 1.8.1985 à Bailesti Craiova (Ro), prostituée à Nantes 
courant 2007 et 2008, pouvant correspondre à la Cornelia, évoquée par Crina Loredana 
DRAGOTA. Le 11 avril 2007, elle expédiait 650 € à Petru Daniel BERCEA. 

• Juliana-Gabriela BALOGH, née le 9.11.1985 à Simleul Silvaniei (Ro), laquelle n'est plus 
localisée depuis les évènements de mars 2012. Les communications téléphoniques 
interceptées laissaient entrevoir les ambitions déçues de MLADIN, laquelle aurait souhaité 
se voir remplacer à Nantes par BALOGH. 
D'octobre 2011 à mars 2012, BALOGH expédiait 10.046,00 €, dont 3.397,00 € à Marioara 
NEAMTU, 2.150,00 € à Petru-Daniel NEAMTU et plusieurs centaines d'euros à divers 
prêtes-noms connus de l'enquête. 

CONCLUSION: 

Les investigations entreprises jusqu'alors démontrent l'influence persistante à Nantes du 
ressortissant roumain Petru-Daniel BERCEA, impliqué de façon certaine dans la prostitution de 
plusieurs roumaines, conduites en France à cette fin et ce, depuis au moins 2007. 

Toutes les prostituées lui étant associées exerçaient ou exercent encore à hauteur du 
rond point de Rennes, confirmant la sectorisation de ce proxénète à cet endroit de la capitale 
bretonne. Néanmoins, si par le passé BERCEA eût pu faire travailler plusieurs femmes 
conjointement, il paraît certain qu'il ne contrôle plus actuellement à Nantes que la seule MLADIN. 
Cette situation, regardée possiblement par la concurrence comme une perte d'autorité locale, 
pourrait avoir exacerbé les désirs d'émancipation de factions locales, également d'origine 
roumaines. 

Pour autant, l'état des activités et complicités dont monsieur BERCEA profite en France 
reste à dresser précisément, de même qu'en Italie où l'intéressé pourrait avoir développe`.t une 
industrie similaire, vraisemblablement dans la région de Savone ou Gênes, comme le laissent penser 
les informations communiquées par l'état transalpin. Quelques rares communications interceptées 
durant l'enquête, font état de la prostitution dans ce pays des soeurs de BERCEA et l'identification 
de lignes téléphoniques au nom de la ressortissante roumaine Ionela-Eugenia VADUVA, 
prostituée transalpine, abondent en ce sens. 

Pour ces raisons, la poursuite des investigations pourrait profiter de l'ouverture d'une 
information judiciaire, de même que de l'interception des communications échangées entre 
BERCEA et ses contacts en France, dès que les coordonnées téléphoniques utilisées par le 
proxénète depuis l'étranger auront pu être actualisées. Enfin, il s'avèrerait utile d'intercepter à 
nouveau, dans cet autre cadre, le numéro de téléphone portable 06.33.44.91.88, attribué à Ionela-
Eugenia VADUVA et utilisé par Ani MLADIN, toujours présente à Nantes début septembre 2012. 

Le commandant de ponce 
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Pdicu 

Fabian-Claudiu MIHAI 

CNP 1860515250048 
15.5.1986 à Drobeta T Severin (Ro) 
18, résidence Armorique à Vannes. 
Ublise BMW BD 425 W 

Madoara NEAMTU 

CNP 27211212501527 
21.11.1972 à Vanju Mare (Ro) 
Domiciliée en Raie 

Épouse et pr&e-nom. 

+ Oraga 

Soeur de OERCEA  
Prosttuée en (talle 
Recon argent do MADIN 
(39(37.3344 76 91 

Dragos UDRESCU 
Baby 
CNP 1840621250023 
21.6.1984 
Domicilié en Italie 

Proxénète Otage 

AFFAIRE « ROUMAINES DE NANTES » 
Co-saisine avec la SD et P.J. Nantes 

N° DCPJ / OCRTEH 2012/44 

Petru-0aniel BERCEA épx NEAMTU 

CNP 1721007250543 
7.10.1972 à Popesti (Ro) 

Domicilié en Italie 
(39)3883423551 
(407) 42.74.03.88 
(407)47 48.82.22 

Codna Aura MICA div. CIMPOCA 
Colin 

12.6.1974 8 Cralove (Roi 
Sans domlclle tlxe connu 

Prostituée à Nenles et Rouen de 2007 à 
2009 

Entai dargeni à BERCEA et son épouse 
de 200782011 

a, s 

LidiaSorina LAZAR ex SIRBU 

10.7.1977 e Drobela T. Sevenn 

Prostituée a Nantes en 2007 
Envoi dergenl a rép0u0e de BERCEA 

en 2007 

Crins Loredana DRAGOTA 

29.1.1986 a Drobeta T Severn (Roi 

Pros19uee a Nantes et Rouen en 2007 
Envoi ?argent a BERCEA courant 2007 

M 
Ir à 

Cornelia CAFADARU 

1.8.19059044.511 Craiova I Ro, 

Prostnuee a Nantes et Rouen de 2007 a 
2006 

Envoi Rargent a BERCEA en 2007 

Ani MLADIN dN. GLIGAN 

CNP 2760614431534 
74.6 1975 a 0u5aresl(Ru1 

a. nie Rene Peigne à Nantes 
Prostituée a Nantes depuis 2011 

Conduit BMW 69-104 NGZ de BERCFA 
Envoi d'argent à BERCEA et pretas-noms 

06.33.44.91.88 

o 
Juliana-Gabriela BALOGH 

CNP 2851109313521 
9.11.1985 à Slmleul Silveniei (Roi 

Avant . 4 Na Rend Peigne à Nantes 
Prosllluae a Nantes de 2011 e 2012 

Envol dergent à BERCEA et prdles-noms 
de 2011 62012 
07.86.95.86.75 
06.82.97.08 41 


