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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
DIRECTION GENERALE 

DE LA POLICE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE 
DE LA POLICE JUDICIAIRE 

SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE 
CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE 

ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE 

OFFICE CENTRAL POUR LA REPRESSION 
DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

PN/DCPJ/SDLCODF/OCRTEH 
nO 2012/100 

Nanterre, le 29 octobre 2012 

SOIT TRANSMIS 

à 

Monsieur Benoît LHUISSET 
Vice-Président chargé de l'instruction 

près le Tribunal de Grande Instance de RENNES. 

- Le rapport établi dans le cadre de la procédure DCPJ-OCRTEH n° 2012/100 
diligentée dans le cadre de votre pièce de justice N° E12/00005 ouverte contre X, des 
chefs de « proxénétisme aggravé commis en bande organisée, participation à une 
association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime » sollicitant une 
demande de commission rogatoire internationale à destination de l'Italie. 

Le commissaire de police 
Chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains 

Yann SGURISSEAU 
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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 29 octobre 2012 

Le capitaine de police Cyril GAGNEUX 

à 

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

Tel.: 01.40.97.84.31 
Fax.: 01.40.97.81.35 

O B J E T:  Demande de commission rogatoire internationale 
en Italie. 

REFERENCE : La commission rogatoire n° E12/00005 délivrée le 18 
septembre 2012 par M. Benoît LH JISSET, vice-
président chargé de l'instruction au Tribunal de 
Grande Instance de RENNES, diligentée contre X, des 
chefs de « proxénétisme aggravé commis en bande 
organisée; participation à une association de 
malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime » 
(procédure DCPJ-OCRTEH n° 2012/100). 

En vous transmettant le présent rapport, j'ai l'honneur de soumettre à votre 
approbation une demande de commission rogatoire internationale pour l'Italie destinée à monsieur 
le magistrat instructeur. 



EXPOSE DES FAITS 	
tt22% 

Le 5 mars 2012 une enquête préliminaire était initiée par le groupe moeurs 
de la sûreté départementale de Nantes 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 prostituées précitées 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. 

Les vérifications d'état civil sollicitées par l'office central pour la représsion 
de la traite des êtres humains auprès des autorités roumaines confirmaient l'existence d'un individu 
dénommé Petru Daniel BERCEA (né le 7 octobre 1972 à Popesti en Roumanie), 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 en Roumanie) dont il prenait le nom de famille. 

Courant 2007, il était impliqué 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. 

Le placement sous surveillance technique de la ligne téléphonique utilisée 
par la prostituée Ani MLADIN attestait qu'elle rendait compte quotidiennement à son souteneur. 

En effet, il était tenu informé des heures d'arrivée et de départ sur son lieu de 
racolage de sa protégée, laquelle l'avisait systématiquement de tous départs avec un client ainsi que 
des gains réalisés. 
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1fl/Ce contrôle s'appuyait en outre sur la crainte inspirée par les accès p 
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 1e' 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 surnommée « 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 E. Enfin, elle percevait, courant 2010, 1.500 £ de sa consort MICA. 

• Cornelia CAFADARU, née le 1.8.1985 à Bailesti Craiova (Ro), prostituée à Nantes 
courant 2007 et 2008, pouvant correspondre à la surnommée « Cornelia », évoquée par 
Crina Loredana DRAGOTA. Le 11 avril 2007, elle expédiait 650 £ à Petru Daniel 
BERCEA. 
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•  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 E, 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. 

*** 

MISSION 

Ceci étant exposé, nous avons l'honneur de prier les autorités 
compétentes en Italie de bien vouloir procéder ou faire procéder aux opérations suivantes : 

1 °) Bien vouloir nous faire savoir si les personnes suivantes sont connues des autorités policières et 
judiciaires italiennes : 

• Concernant les organisateurs ou complices du réseau : 

•  Petru-Daniel BERCEA époux NEAMTU(alias Marian STAICU), né le 07.10.1972 à 
Popesti (Roumanie), domicilié aux adresses suivantes :  4/2 via Marenco à SAVONA  ou 
Via Milano n° 20B à SAVONA , détenteur de la carte d'identité n° AS3879057 délivrée le 
15.03.2012 par la Municipalité de SAVONE. 

•  Marioara NEAMTU , née le 21.11.1972 à Vanju Mare (Roumanie), domiciliée  4/2 via  
Marenco à SAVONA  ou  Via Milano 20B à SAVONA. 

•  BERCEA Cristian-Alexandru , fils de Petru-Daniel et de Marioara, né le 24.08.1994 à 
DROBETA-TURNU SEVERIN (Roumanie). 

•  UNTARU Viorica-Vanda (nom antérieur BERCEA),  née le 12.04.1966 à LUPENI 
(Roumanie) alias "  DRAGA" et soeur de Petru-Daniel BERCEA. 

•  UNTARU Aisa , née le 16.06.1987 à PETROSANI (Roumanie). 

•  UDRESCU Dragos-Alexandru , né le 21.06.1984 à DROBETA TURNU SEVERIN 
(Roumanie). 

•  UDRESCU Mihaela (nom antérieur MUNTEANU) , née le 02.06.1961 à LUPENI 
(Roumanie). 
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- 	
- 	ments en votre 

• Concernant les victimes du réseau: 

__________ 	 Jzz/ 
•  Ani MLADIN divorcée GLIGAN, née le 14.06.1976 à Bucarest (Roumanie). 

•  Corina Aura MICA divorcée CIMPOCA, née le 12.6.1974 à Craiova (Roumanie). 

•  Crina Loredana DRAGOTA, née le 29.1.1986 à Drobeta-Turnu Severin (Roumanie). 

•  Lidia LAZAR divorcée SIRBU, née le 10.7.1977 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie). 

•  Cornelia CAFADARU, née le 1.8.1985 à Bailesti Craiova (Roumanie). 

•  Juliana-Gabriela BALOGH, née le 9.11.1985 à Simleul Silvaniei (Roumanie). 

•  Maria BLEDEA, née le 24.11.1970 en Roumanie. 

•  Ionela Eugénia VADUVA, née le 15.03.1988 en Roumanie. 

2°) Bien vouloir nous faire savoir si les personnes suivantes sont titulaires de comptes bancaires 
en Italie et si oui, nous communiquer le solde de ces comptes bancaires. Nous faire également 
connaître si ces personnes sont également propriétaires de biens mobiliers ou immobiliers en 
Italie. Et nous fournir les plaques d'immatriculation de tous véhicules susceptibles de ressortir sous 
les identités précitées. 

•  Petru-Daniel BERCEA divorcé NEAMTU. 

• Marioara NEAMTU. 

•  BERCEA Cristian-Alexandru. 

• UNTARU Viorica-Vanda (nom antérieur BERCEA). 

•  UNTARU Aisa. 

•  UDRESCU Dragos-Alexandru. 

•  Ani MLADIN divorcée GLIGAN. 

Concernant ces personnes bien vouloir égalemei 
possession concernant l'existence éventuelle de coor ,  

VU ET TRANSMIS 
Le 29 oc bre 2012 
Le comm saire de police 
Yann SO RISSEAU 
chef de l' CRTEH 

e- 
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COUR D'APPEL 
I)E RENNES 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE RENNES 

CABINET DE 
M. LHUISSET 

Vice-président cirai ge de l'instruction 

COMMISSION ROGATOIRE 
AU1 ORITES JUDICIAIRES ITALIENNES 

C1 OID c 
N° DU PARQUET: 1225700062 
N° DE L'INSTRUCTION: E12/00005 

Procédure Criminelle 

Nous, Benoît LI-IUISSET, Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance 
de RENNES, 

Vu l'information suivie contre Vasilc-Maiinca ARMANCA, luliaiia RIZA, Marincu RAIA, 
Daniel Nicolac UDREA; 

Personnes mises en examen du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE 
ORGAN[SEE; PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE 
LA PREPARATION D'UN CRIME; 

Vu les articles 81, 151 et suivants du Code de Procédure Pénale 

Vu les accords et conventions suivants 

- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1 959, 

- Protocole additionnel à la convention européenne rl'entraide judiciaire en matière pénale du 17 
mars 1978, 

- Convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990, 

- Convention du 29.05.2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats 
membres de l'Union Européenne, 

- Protocole du 16 octobre 2001 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats 
membres de I' Union Européenne, 

Etant dans l'impossibilité (le procéder nous-même aux actes ci-dessous nécessaires; 

Donnons commission rogatoire à toutes autorités judiciaires compétentes d'Italie à l'effet de 
procéder aux opérations ci-dessous indiquées. 

Nous tenons à remercier par avance les hautes autorités judiciaires italiennes polir leur 
collaboration et les assurons de nos offres de réciprocité. 

Disons que les procès-verbaux dressés nous seront transmis, avec une copie certifiée dans les 
meilleurs délais. 

Fait en notre cabinet, le 24 Décembre 2012 

lent chargé de l'instruction. 

SET 



X828/2 FAITS 

Le 5 mars 2012 une enquête préliminaire était initiée sur la base de témoignages recueillis 
et selon lesquels 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, sur la commune de Nantes, qu'il incitait à quitter les lieux. 

Il était établi que les deux prostituées précitées 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. 

Les vérifications d'état civil auprès des autorités roumaines confirmaient l'existence d'un 
individu dénommé Petru Daniel BERCEA (né le 7 octobre 1972 à Popesti en Roumanie), 
propriétaire de la BMW immatriculée MH 04 NGZ. Cet individu apparaissait, de plus, marié à 
Marioara NEAMTU (née le 21.11.1972 à Vanju Mare en Roumanie) dont il prenait le nom de 
famille. 

Au titre de ses antécédents, on relevait que courant 2007, il avait été impliqué comme 
auteur de violences exercées sur la ressortissante roumaine Crina Loredana DRAGOTA. Cette 
jeune femme déclarait alors avoir été conduite en France en mai 2006 par M.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 Savons, 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. 

Le placement sous surveillance technique de la ligne téléphonique utilisée parla prostituée 
Ani MLADIN attestait qu'elle rendait compte quotidiennement à son souteneur. 

En effet, il était tenu informé des heures d'arrivée et de départ sur son lieu de racolage de 
sa protégée, laquelle l'avisait systématiquement de tous départs avec un client 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 MIHAI, roumain propriétaire du véhicule BMW BD-425-WN utilisé à Nantes par 
M.BERCEA, un certain Piticu et une prénommée Corina), pouvant correspondre à d'anciens 
collaborateurs ou prostituées et en mesure de renseigner BERCEA sur la situation sur place. 

De plus, il ressortait de ces interceptions que cet individu exerçait un chantage sur Mme 
MLADIN, du fait de la dépendance évidente de cette femme, et qui s'illustrait par l'approbation 
préalable de M.BERCEA pour autoriser le retour de la victime auprès des siens. De plus, la 
présence aux côtés de M.BERCEA de la fille mineure de Mme MLADIN, Bianca GLIGAN, 
dont il assurait la garde avec son épouse, apparaissait comme un moyen de pression 
particulièrement utile. 



1823 
Dans ce contexte M.BERCEA M.BERCEA était bénéficiaire de la quasi totalité des gains générés par 

MLADIN. Ainsi, du le  janvier 2011 au 16 avril 2012, elle lui adressait  23.299,00 @ . 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 des envois de Mme MLADIN, expéditrice de  41.094,00 

 E 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 M.BERCEA et 
correspondant sans doute à la surnommée « Colina » évoquée par Crina Loredana DRAGOTA. 
Cette personne apparaissait également dans plusieurs conversations téléphoniques entre Mme 
MLADIN et M.BERCEA. Elle apparaissait susceptible d'avoir surveillé, sur instruction de 
M.BERCEA, l'activité de Ani 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 (Roumanie), 
elle déclarait, courant 2007, se prostituer pour le compte de M.BERCEA à Rouen, après avoir 
été conduite dans cette ville par ce-dernier en 2006. Si elle n'était pas défavorablement connue 
en France, il était établi à ce stade de l'enquête, que l'intéressée avait adressé 1.115 E à 
M.BERCEA, entre janvier et février 2007. 

Lidia LAZAR ex SIRBU , née le 10.7.1977 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie), 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 
E. Enfin, elle percevait, courant 2010, 1.500 € de sa consort MICA. 

Cornelia CAFADARU , née le 1.8.1985 à Bailesti Craiova (Roumanie), prostituée à 
Nantes courant 2007 et 2008, pouvant correspondre à la surnommée « Cornelia », évoquée par 
Crina Loredana DRAGOTA. Le 11 avril 2007, elle expédiait 650 E à Petru Daniel BERCEA. 

Juliana-Gabriela BALOGH , née le 9.11.1985 à Simleul Silvaniei (Roumanie), laquelle 
n'était plus localisée depuis les évènements de mars 2012. Les communications téléphoniques 
interceptées laissaient entrevoir les ambitions déçues de Mme MLADIN, laquelle aurait souhaité 
se voir remplacer à Nantes par Mme BALOGH. 

D'octobre 2011 à mars 2012, Mme BALOGH expédiait 10.046,00 E, dont 3.397,00 E à 
Marioara NEAMTU, 2.150,00 @ à Petru -Daniel NEAMTU et plusieurs centaines d'euros à 
divers prêtes-noms connus de l'enquête. 

MISSION 

Au vu des faits exposés ci-dessus, nous sollicitons les autorités judiciaires compétentes 
d'Italie de bien vouloir procéder aux actes suivants : 

Entendre M.Petre-Daniel BERCEA époux NEMATU (alias Maman STAICU) né le 
07.10.1972 à Popesti (Roumanie) et Mariorara NEAMTU née le 214.11.1972 à Vanju Mare 
(Roumanie) et susceptibles de demeurer 4/2 via Marenco à SAVONA ou Via Milano 20/B à 
SAVONA. 

Il est nécessaire de préciser que M.BERCEA dispose d'une carte d'identitéN°AS3879057 
délivrée le 15.03.2012 par la municipalité de SAVONE. 



II conviendra de les questionner sur: 	 bM/4 
- leur situation en Italie (activité professionnelle, propriété de biens immeubles ou de 

véhicules). 

la nature de leurs relations avec Ani MLADIN, Corina Aura MICA divorcée 
COMPOCA, Crina Loredana DRAGOTA, Lidia LAZAR divorcée SIRBU, Cornelia 
CAFADARU, Juliana-Gabt•iela BALOGH. 

- leur niveau de participation dans la venue eu France de ces personnes. 

- toute information concernant leur éventuelle implication dans l'activité de proxénète de 
M.BERCEA vis à vis de ces personnes, sur l'implication de cette famille dans l'organisation de 
la filière permettant à l'intéressé de disposer de nouvelles recrues en France. 

- leur connaissance d'éventuelles autres jeunes femmes recrutées dans les mêmes 
circonstances, au bénéfice de M.BERCEA et de son entourage. 

- l'origine des fonds adressés par l'ensemble de ces personnes au couple BERCEA ou à 
divers intermédiaires tels que Cosn in Gheorghe DUTA MARE, Ionel EPURE, Costnin Damian 
OPREA. 

En outre, il conviendra de procéder à la perquisition du domicile de M. et Mme BERCEA 
afin d'y déterminer la présence de documents susceptibles d'avoir un lien avec la préparation et 
l'organisation des faits objets de la présente procédure, tels qu'agendas, notes, documents 
administratifs ou comptables faisant apparaître les identités, téléphones et adresses de personnes 
physiques pouvant être impliquées. Il conviendra également de saisir tous numéraires ou biens 
meubles de valeur susceptibles de constituez les fruits des infractions poursuivies ou leur 
équivalent en valeur. Ces éléments saisis feront l'objet de scellés. 

Enfin, il sera nécessaire de déterminer précisément la situation patrimoniale et bancaire 
de ces deux personnes, ainsi que celle de leur fils, Cristian Alexandru BERCEA né le 24.08.1994 
à DROBETA- TURIN SEVERIN (Roumanie). 

Le cas échéant, en cas de confirmation de l'existence de comptes bancaires présentant des 
soldes positifs ou de biens immobiliers, procéder à leur saisie ou aux mesures conservatoires 
nécessaires afin d'empêcher la transmission de ces fonds et ce, aux fins de garantir les 
confiscations prévues pat • la loi. 

Eu égard à l'importance et à la complexité de la procédure, je vous saurais gré de bien 
vouloir accepter la présence, lors des investigations sollicitées, de M.Benoît LHUISSET, Vice-
Président chargé de l'lnstruction, ou tout autre magistrat dudit service, de M. Arnaud MARIE, 
Vice-Procureur de la République et de monsieur GAGNEUX ou tout autre fonctionnaire de police 
de l'Office Central de lutte contre la Traite des Etres 1 umains. 

Il conviendra par ailleurs d'autoriser la délivrance en copie des pièces d'exécution de la 
commission rogatoire internationale au magistrat mandant avant le retour des pièces originales 
par la voie officielle. 

Nous restons à disposition des autorités judiciaires italiennes pour la transmission de toute 
pièce complémentaire de la procédure française et les prions d'agréer l'expression de nos 
meilleures considérations. 

CONFIDENTIALITÉ DE LA DEMANDE: 

L'article 11 du code de procédure pénale français protège par le secret la procédure 
d'instruction dans son ensemble. Sauf dans les cas précis prévus par la loi, la violation cle ce secret 
par ceux qui y participent (juge, greffier, procureur, policier, expert) les exposerait, en France à 
des poursuites pénales. 

Le Vice-prés/dent chargéde I'instruction. 

l 	 M1R 



TEXTES DE REPRESSION 	6 
Article 450 -1 du Code Pénal 

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la 
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou 
plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans 
d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans 
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. 

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la 
participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 
euros d'amende. 

Article 225 -5 du Code Pénal 

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit: 

10 D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des 
subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution; 

30 D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou 
d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. 

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. 

Article 225-7 du Code Pénal 

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il 
est commis : 

10 A l'égard d'un mineur; 

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à 
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente 
ou connue de son auteur ; 

3° A l'égard de plusieurs personnes; 

40 A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire 
de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 

50 Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une 
personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, 
à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public; 

7° Par une personne porteuse d'une arme; 

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives; 

90 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles 
constituent une bande organisée; 

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non 



déterminé, d'un réseau de communication électronique. 	 ^` 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux 
infractions prévues par le présent article, 

Article 225-8 du Code Pénal 

Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 
3000000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à 
l'infraction prévue par le présent article 
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Liberté •Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
DIRECTION GENERALE 

DE LA POLICE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE 
DE LA POLICE JUDICIAIRE 

SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE 	 Nanterre. le 27 iuin 2013 CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE 
ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE 

OFFICE CENTRAL POUR LA REPRESSION 
DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

PN/DCPJ/SDLCODF/OCRTEH 

SOIT TRANSMIS 

à 

Monsieur Benoît LHUISSET 
Vice-Président chargé de l'instruction 

au Tribunal de grande instance de RENNES. 

- Le compte rendu d'exécution de la demande d'entraide en matière pénale 
adressée le 24 décembre 2012 aux autorités italiennes, dans le cadre de 
l'information n° E12/00005 suivie contre Vasile-Marinica ARMANCA et autres des 
chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs en vue 
de la préparation d'un crime. 

Le commandant de police à l'emploi fonctionnel 
Chef par intérim de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains 

Patrick COTELLE 



Liberté • Égalité • Fraternité  
_____ 	 f'. 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Direction Centrale 	 Nanterre, le 27 juin 2013. 
de la Police Judiciaire 

Le Lieutenant de police Lionel Beaugendre 

Sous-Direction de la Lutte 
contre la Criminalité Organisée 	 à 

et la Délinquance Financière 

Office Central pour la 	 Monsieur le Commandant de police à l'emploi 
Répression de la Traite des 	 fonctionnel, chef par intérim de l'Office central 

Etres Humains 	 pour la répression de la traite des êtres 
humains. 

Tel.: 01.40.97.81.13 
Fax.: 01.40.97.81.35 	 Sous couvert de la voie hiérarchique. 

O B J E T:  Compte rendu d'exécution de la demande 
d'entraide en matière pénale adressée aux 
autorités italiennes le 24 décembre 2012. 

AFFAIRE C/ : Vasile-Marinica ARMANCA et autres des 
chefs de proxénétisme aggravé en bande 
organisée et participation à une association 
de malfaiteurs. 

REFERENCES : Instruction n°E12/00005, remise à la charge de 
monsieur Benoît Lhuisset, vice-président chargé de 
l'instruction au Tribunal de grande instance de Rennes. 

P. JOINTES : 	Les copies des actes établis par les autorités italiennes 
dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide. 

J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'exécution du 24 au 26 juin 2013, 
par les autorités judiciaires et policières italiennes, de la demande d'entraide en matière pénale 
adressée par monsieur Benoît Lhuisset, dans le cadre de l'instruction référencée ci-dessus. 

1 	 f  J^ 
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Le 24 décembre 2012, monsieur le magistrat instructeur français sollicitait les autorités 

italiennes afin de procéder à des investigations concernant le ressortissant roumain Petru-Daniel 
BERCEA, proxénète roumain domicilié à Savone et dont les activités délictueuses s'étendaient 
jusqu'en France. Il était notamment question d'établir la situation sociale, patrimoniale et 
professionnelle de cet individu en Italie, par son audition, celle de son épouse ; ainsi que par des 
investigations connexes telles que la perquisition de son domicile ou encore l'inventaire de ses biens 
et ressources financières. 

Madame Fiorenza GIORGI, juge au Tribunal de Savone, confiait la réalisation de ces 
investigations à l'équipe mobile de Savone, unité dirigée par madame Rosalba GARELLO. Cette 
personne nous recevait le 24 juin 2013 à l'occasion de notre déplacement et nous fournissait les 
premiers éléments suivants : 

• Monsieur NEAMTU était effectivement domicilié ainsi que son épouse au n° 6/18 via Cilea 
à Savone, dans un appartement de type F2, où était hébergée une mineure susceptible de 
correspondre à Alexandra Bianca GLIGAN, fille de la ressortissante roumaine Ani 
MLADIN, actuellement prostituée à Nantes. 

• L'intéressé était titulaire en Italie de comptes bancaires, sans que les mouvements et crédits 
ne paraissent dignes d'intérêt. 

• Il n'avait aucune activité professionnelle en Italie, ni de patrimoine, à l'exception du véhicule 
Opel astra immatriculé CK 450 DG de peu de valeur. 

• Il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Italie. 
• Son épouse, Marioara NEAMTU était actuellement atteinte d'une maladie grave pour 

laquelle elle serait actuellement hospitalisée. 

Compte tenu des spécificités de la procédure pénale italienne portées à la connaissance 
du magistrat mandant français, un mandat d'arrêt européen était délivré à l'encontre de Petru-Daniel 
BERCEA époux NEAMTU. La mise à exécution de cette pièce de justice empêchait cependant son 
interrogatoire. 

Le 25 juin 2013 vers onze heures, le sieur NEAMTU était interpellé à la sortie de son 
domicile. La perquisition entreprise ensuite à son domicile ne faisait que confirmer les liens entre 
cet homme et la prostituée roumaine Ani MLADIN, dont le numéro de téléphone et quelques rares 
documents (bordereaux de transferts de fonds, délégation de pouvoir,... etc) étaient découverts. 
Quant à la fille de MLADIN, celle-ci était prise en charge par le centre d'accueil pour mineurs 
d'Astrolabio à Savone et ce, conformément aux instructions du magistrat italien référent. 

Ce même jour, il était établi que l'état de santé préoccupent de madame NEAMTU, 
hospitalisée, ne permettait pas son interrogatoire. 



CONCLUSION: 

Le 25 juin 2013 au soir, Petru-Daniel BERCEA époux NEAMTU était conduit au 
Tribunal de Gênes. 

Au terme des opérations, une copie en italien des actes de procédure établis nous était 
remise par madame GIORGI, conformément à la demande du magistrat français, leur traduction 
n'ayant pu être réalisée avant notre départ. Les originaux et copies conformes, ainsi que les scellés 
constitués parviendront ultérieurement par les voies officielles_. ---  

Le Lieutenant ,de Police. 

Vu et transmis 
le 28 juin 2013 

Monsieur le commandant de police 
à l'emploi fonctionnel 
chef par intérim de l'Office central 
pour la répression de la traite des êtres humains. 
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COUR D'APPEL 
DE RENNES 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE RENNES 

CABINET DE 
M. LHUISSET 

Vice-président chargé de l'instruction 

^2 6 
RÉQUISITION • TRADUCTEUR 

N° du Parquet: 1225700062 
N° de l'Instruction : E12/00005 

Procédure Criminelle 

Nous, Benoît LHUISSET, Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance 
de RENNES, étant en notre Cabinet, 

Vu l'information suivie contre Vasile-Marinca ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu RAIA, 
Daniel Nicolae UDREA, du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE 
ORGANISEE ; PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE 
LA PREPARATION D'UN CRIME; 

Vu les articles 102 et R. 122 du Code de Procédure Pénale, 

Requérons Mme SARTA, interprète inscrit près la Cour d'Appel de ROUEN, 

aux fins de traduire en langue française les pièces d'exécution de notre demande d'entraide 
adressée aux autorités judiciaires italiennes le 24.12.2012, ci-joint, rédigées en langue italienne. 

Et nous retourner ce document ainsi traduit, dans les plus brefs délais. 

Fait 
	

le 03 Juillet 2013 

ice- 	chargé de l'instruction. 



bfly4  
t N.412013 R.ROG. G.LP. 

TRIBUNAL DE SAVONE 
Juge des Enquêtes Préliminaires 

Le Juge pour les Enquêtes Préliminaires Madame Fiorenza GIORGI, 

Vu la requête en assistance judiciaire pénale formulée en date du 16.12.2012 par le Tribunal de 
Grande Instance de Rennes dans la procédure contre PETRU DANIEL BERCEA (désormais 
NEAMTU) et NEAMTU MARIOARA, 

vue la mesure émise et déposée en date du 24.1.2013, avec la quelle la Cour d'Appel de Gênes a 
ordonné l'exécution de la requête en commission rogatoire de quà ; 
qu'en date du 29.1.2013 la requête est parvenue à ce service ; 
après lecture du Décret de perquisition et de saisie de ce Juge exécuté en date du 25.06;2013; 
ayant relevé que l'autorité stipulant avait entre autre demandé la remise immédiate de la copie de 
la documentation éventuellement saisie; 
procède à 10h15 de ce jour 26.06.2013, à la remise au Lieutenant Lionel Beaugendre de la 
Direction Centrale de la Police Judiciaire Française de Rennes, officier de police délégué à la 
participation aux opérations, d'une copie du procès-verbal de perquisition et de saisie, de la note 
de transmission correspondante, du procès-verbal de la désignation du défenseur du mis en 
examen, ainsi que le procès-verbal d'arrestation de ce dernier et aussi de la documentation saisie 
et mentionnée dans la liste, en langue italienne, après chose entendue que la traduction en langue 
française des mêmes documents sera envoyée par e-mail au magistrat chargé de l'enquête et en 
précision que l'original des actes et sa traduction sera ensuite transmis par la Cour d'Appel. 

Savone, 26 juin 2013 

LE JUGE DES ENQUETES PRELIMINAIRES 
Madame Fiorenza GIORGI 

Pour reçu 
Lieutenant Lionel Beaugendre 



N.4/2013 R. ROG. G.I.P. 
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TRIBUNALE DI SAVONA 
Giudice Indagini Preliminari 

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr.ssa Fiorenza GIORGI, 

vista la richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale formulata in data 16.12. 2012 
dal Tribunale di Grande Istanza di Rennes nel procedimento a carico di PETRU DANIEL 
BERCEA (ora NEAMTU) e NEAMTU MARIOARA, 

visto il provvedimento emesso e depositato in data 24.1.2013 , con il quale la Corte di 
AppelIo di Genova ha ordinato l'esecuzione della richiesta di rogatoria de qua; 
che in data 29.1.2013 la richiesta e' pervenuta a questo Ufficio ; 
letto il Decreto di perquisizione e sequestro di questo Giudice eseguito in data 25.06.2013; 
rilevato che l'autorità rogante aveva tra l'altro chiesto la consegna immediata di copia della 
documentazione eventualmente sequestrata; 
procede, aile ore 10.15 di oggi 26.06.2013, alla consegna al Lieutenant Lionel Beaugendre 
della Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria Francese, ufficiale di polizia delegato 
alla partecipazione aile operazioni, di copia del verbale di perquisizione locale e sequestro, 
della nota di trasmissione relativa, del verbale di nomina di difensore dell'indagato, nonché 
del verbale di arresto di quest'ultimo ed altresi della documentazione sequestrata e di cui 
all'elenco, in lingua italiana, con l'intesa che la traduzione in lingua francese degli stessi 
documenti verrà inviata via e-mail al magistrato titolare dell'inchiesta e con la precisazione 
che l'originale degli atti e relativa traduzione verrà successivamente trasmesso dalla Corte 
D'Appello. 

Savona, 26 giugno 2013 

IL GIUDICE 
Dr 

1DAGINI PRELIMINARI 
GIORGI 
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PREFECTURE DE POLICE DE SAVONE 	 f I. 
Brigade Mobile — 2^section 

-Délits envers la personne, au détriment de mineurs, sexuels et prostitutiort  

OBJET:  Procès-verbal de perquisition sur place et saisie, exécutée aux termes des art. 247 et 
suivants, c.p.p., à l'égard de : --/J 

BERCEA Petru Daniel, maintenant  NEAMTU Petru Daniel , né le 7.10.1972 à Popesti 
(Roumanie), domicilié en Italie à Savone, via Cilea n. 6/18 ; identifié par la C.I. N. AS3898685 
délivrée par la Commune de Savone le 15/05/2013. 

Le 25 juin 2013 à 13h, près les Services de la Brigade Mobile de la Préfecture de Police de 
Savone, les soussignés Officiers et agents de la Police Judiciaire, appartenant à la Police d'Etat, 
Sous préfet Adjoint GARELLO Rosalba, Sous Commissaire LAPI Enrico, Surintendant Chef 
APUZZO Raffaele, Surintendant RABELLINO Glauco et les Assistants Chef MICELI Caterina, 
GAVARRINO Chiara, SIRI Giancralo, portent à la connaissance de l'Autorité Judiciaire compétente 
le fait d'avoir procédé, en ce jour: 25 juin 2013, à 11h30 à Savone Via Cilea n° 6/18, sur Décret 
nr 412013 R. ROG. G.I.P., émis le 21 juin 2013 par le Tribunal de Savone — Juge des Enquêtes 
Préliminaires — Madame Firenza GIORGI, pour une perquisition sur place, à l'égard de BERCEA 
Petru Daniel, alors NEAMTU Petru Daniel, identifié en objet, puisque mis en examen pour les 
délits d'association de malfaiteurs et exploitation de la prostitution aggravé, ainsi mieux spécifié 
dans le Décret de perquisition et saisie mentionné plus haut. 
Il est donné acte qu'à l'exécution de la dite activité de P.J. Déléguée, ainsi par autorisation bien 
spécifiée dans le décret ci-dessus, est présent le Lieutenant Lionel Beaugendre, de la Police 
Nationale — Direction Centrale de la police Judiciaire Française. 
Avant le début de la perquisition les Officiers de P.J. Délégués, ont notifié et consigné, au mis en 
examen NEAMTU Petru Daniel, qui du reste comprend assez bien la langue italienne aussi bien 
écrite que parlée, le Décret de perquisition et saisie, en l'avisant de ses droits de défenses. 
Le mis en examen NEAMTU Petru Daniel a déclaré parler la langue française et par conséquent le 
contenu complet des actes lui aussi été traduit oralement en français. 
De plus le mis en examen, avant l'intervention, a été informé des éléments recherchés et de sa 
possibilité de faire assisté par un avocat ou une personne de confiance, sans que cela n'ait pu 
apporter de retard dans l'exécution de l'acte. 
Une fois acte pris, sur ce qui vient d'être dit ci-dessus, NEAMTU Petru Daniel a déclaré ne pas 
vouloir user cette faculté. 
Avant le début de l'acte de P.J. NEAMTU Petru Daniel, a été invité à remettre les éléments 
pertinents au délit pour lequel il se procédait et celui-ci a déclaré ne rien posséder de qui est 
recherché, en indiquant avoir de la documentation en cuisine à l'intérieur d'un meuble accroché au 
mur. 
La perquisition a commencé à 11h30 ce jour, et s'est terminée à 12h45. 
La perquisition effectuée dans l'habitation de cette Via Cilea 6/18 sx, a eu une issue positive 
comme indiquée ci-après. 
Au cours de l'acte de P.J. Il a été saisi ce qui suit: 
A l'intérieur du porte-feuille de NEAMTU Petru Daniel, posé sur la table de la cuisine: 

— N. 1 Postepay (Postes italiennes) n. 4023600568593497 valable jusqu'au 04/15; 
— N. 1 Carte de crédit — Banque Commerciale Carpatica n. 5294750000014724 valable 

jusqu'au 07/12 au nom de NEAMTU Daniel ; 



— N. 1 Carte de crédit Money Transfert — Meridiana transfer De Bani n. 10018616. 
Dans l'armoire de la cuisine: 

— N.1 manuscrit portant le numéro de téléphone suivant : 0033633449188 (connu dans les 
actes de la Police Française) ; 

— N. 1 facture émise par l'entreprise Mauro S de Albisola Superiore (SV) pour la récupération 
du véhicule de marque BMW immatriculée MH04NGZ de nationalité roumaine (voiture 
objet d'enquête connu par la Police Française) ; 

— N. 1 déclaration, avec sa traduction et certification, avec laquelle Mladin Ani née 14/6/1960 
en Roumanie, délègue Neamtu Petru Daniel pour commencer les démarches scolaires et 
administratives de sa fille mineure Glican Alexandra Baianca (découvertes à l'intérieur d'un 
dossier contenant tous les documents concernant la mineure) ; 

— N. 1 copie photostat Carte d'identité roumaine Sr. RD Nr. 422169 au nom de : MLADIN 
Ani, née le 14/06/1960 en Roumanie; 

— N. 1 manuscrit portant le numéro de téléphone suivant : 633449188 (connu dans les actes 
de la Police Française) ; 

— N. 1 copie du Procès-verbal de la Section de la Police Routière concernant le véhicule 
BMW immatriculé MH04NGZ de nationalité roumaine (voiture objet d'enquête de la Police 
Française. 

Sur la table de la cuisine: 
— N. 1 reçu n. 00304680 du 11/04/2013 — MoneyGram montant de € 400,00 bénéficiaire 

Spatareanu Marinela Elen née le 02/03/1978 en Roumanie et domiciliée à Savone Via 
Fontanassa, expéditeur : MLADIN Ani: 

— N. 1 certificat de déplacement international d'argent — Maridiana Transfer De Bani pour un 
montant total de € 105,00, expéditeur Bercea Critian Alexandru, destinataire Sira Carmen — 
Roumanie ; 

— N. 1 contrat Vodafone correspondant à la Vodafone Station Client Neamtu Petru Daniel 
avec un débit direct sur le Compte Courant N. 000000022301 Banque Populaire de Novare 
spa Agence Succursale de Savone; 

Dans la chambre à coucher: 
— N. 1 reçu n. 00305105 du 12/04/2013 MoneyGram d'un montant de € 300,00 bénéficiaire: 

Spatareanu Marinela Elena née le 02/03/1978 en Roumanie et domiciliée à Savone Via 
Fontanassa, expéditeur: MLADIN Ani: 

— N. 1 carte mémoire de la marque Sand Disk d'1 gb de laquelle ont été sorties et imprimées 
nr. 4 photographies. 

Le mis en examen NEAMTU Petru Daniel, a été de plus informé de sa possibilité de se faire 
assisté d'un avocat ou d'une personne de confiance, sans que cela n'ait pu apporter de retard sur 
l'exécution de l'acte de saisie. 
Après avoir pris acte, de ce qui est mentionné ci-dessus, NEAMTU Petru Daniel a déclaré ne pas 
vouloir user de cette faculté. 
Tout ce qui est saisi, sera transmis immédiatement au secrétariat du Juge pour les Enquêtes 
préliminaires — Madame Fiorenza GIORGI, qui a émis le décret de perquisition et saisie. 
Il est acté qu'à 11 h35, dans la cour de la copropriété de l'habitation de NEAMTU Petru Daniel , 
étaient contrôlés BERCEA Christian Alexandru, né en Roumanie le 24.08.1994, domicilié en 
Roumanie et actuellement en visite chez les parents NEAMTU ; UDRESCU Dragos Alxandru, né 
en Roumanie le 21.06.1984, neveu de NEAMTU, domicilié à Savone, Via Untoria 12/3, GLIGAN 
Alexandra Bianca, née à Bucarest le 19.08.2000, fille de Ani Mladin et confiée à NEAMTU. Les 
mentionnées ci-dessus étaient invités auprès de ces Services, dans l'attente de l'activité de P.J. 
Déléguée. 
Il est acté aussi qu'il n'a pas été procédé à la perquisition de l'habitation de cette dernière Via 
Milano 20/B, n'étant plus à disposition des mis en examen. 
De plus, la co-mise en examen NEAMTU Marioara, elle aussi destinataire du dit décret de 
perquisition, était hospitalisée depuis mai 2013 près la clinique de soins« Rossello » de Savone, 
pour de graves ennuis de santé. 
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Il a été en outre procédé à la perquisition des véhicules à la disposition de NEAMTU Petru Daniel, 
Opel Vectra de couleur pris ayant plaque française BP 898 FH et Opel Astra de couleur bleu ayant 
plaque italienne CK 450 DG. L'acte de P.J. S'est avéré négatif. 
Comme il a été établit par téléphone par le Ministère Public du Parquet des Mineurs de Gênes, 
Madame Giglione, la mineure GLICAN Alexandra Bianca sera confiée aux services sociaux de 
Savone dans l'attente que sa mère Ani Mladin, vienne la reprendre. 
Finalement il est présenté que de l'interrogation de la banque de données fiscale il est ressorti des 
comptes courants qui pour vérification rapide sont joints au présent procès-verbal, sans fonds et 
avec quelques opérations extra bancaires. De plus au sujet des cartes de crédit découvertes et 
saisies, ce Service, soumettra bientôt les Etablissements bancaires et postaux, dans le but de 
vérifier la disponibilité des fonds, et par conséquent procéder à la saise des sommes 
éventuellement déposées. 
Au cours de l'exécution de la perquisition, il n'y a pas eu de dommages causés aux personnes et 
aux affaires. Le présent procès-verbal, est rédigé en quatre copies, dont remise au mis en 
examen, qui, ensemble avec les verbalisants soussigne le présent acte. 
F.L.C.S. 

Le mis en examen 
	

Les Verbalisants 

Tampon: 	Copie conforme à l'original 
Savone, 2616113 
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QUESTURA DI SAVONA 
- Squadra Mobile - 2^ Sezione - 

- Reati contro la persona, in danno di minori, sessuali e prostituzione — 

OGGETTO: Verbale di perquisizione locale e sequestro, eseguita ai sensi degli artt. 247 e segg. 
c.p.p., nei confronti di: ---// 

BERCEA Petru Daniel,  ora NEAMTU Petru Daniel , nato il 7.10.1972 a Popesti (Romania), 
residente in Italia a Savona, in Via Cilea n. 6/18 ; identificato mediante C.I. N.AS3898685 rilasciata 
dal Comune di Savona il 15/05/2013. 

Il giorno 25 giugno 2013, aile ore 13,00, presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di 
Savona, i sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, appartenenti alla Polizia di 
Stato,Vice Questore Aggiunto GARELLO Rosalba, Sostituto Commissario LAPI Enrico, 
Sovrintendente Capo APUZZO Raffaele, Sovrintendente RABELLINO Glauco ed Assistenti Capo 
MICELI Caterina, GAVARRINO Chiara, SIRI Giancarlo, rendono noto alla competente Autorità 
Giudiziaria di axer proceduto, in data odierna: 25 giugno 2013, aile ore 11,30 in Savona Via Cilea 
n° 6/18, giusto Decreto nr. 4/2013 R. ROG. G.I.P. emesso in data 21 giugno 2013 dal Tribunale 
di Savona - Giudice Indagini Preliminari - Dottoressa Fiorenza GIORGI, ad una perquisizione 
locale, nei confronti di BERCEA Petru Daniel, ora NEAMTU Petru Daniel , in oggetto 
generalizzato, poichè indagato per i reati di associazione per delinquere e sfruttamento della 
prostituzione aggravato, corne meglio specificato nel suddetto Decreto di Perquisizione e 
Sequestro. ---// 
Si da atto che all'esecuzione della suddetta attività di P.G. delegata, corne da autorizzazione meglio 
specificata nel suddetto decreto, è presente il Lieutenant Lionel BEAUGENDRE, della Polizia 
Nazionale — Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria Francese. ---// 
Prima dell'inizio della perquisizione gli Ufficiali di P.G. delegati, hanno notificato e consegnato, 
all'indagato NEAMTU Petru Daniel, che peraltro comprende discretamente la lingua italiana sia 
scritta che parlata, il Decreto di perquisizione e sequestro, avvisandolo delle garanzie difensive. 
L'indagato NEAMTU Petru Daniel, ha dichiarato di parlare la lingua francese e pertanto il 
contenuto integrale degli atti gli è stato anche tradotto verbalmente in lingua francese. ---II 
Inoltre l'indagato, prima dell'intervento, è stato informato delle cose ricercate e della possibilità di 
farsi assistere da un legale o da persona di fiducia, senza che ciè potesse comunque comportare 
ritardo nell'esecuzione dell'atto.---// 
Preso atto, di quanto sopra NEAMTU Petru Daniel, ha dichiarato di non volersi avvalere di tale 
facoltà.---// 
Prima dell'inizio dell'atto di P.G. NEAMTU Petru Daniel, è stata invitato a consegnare le cose 
pertinenti al reato per cui si procede e lo stesso ha dichiarato di non possedere nulla di quanto 
ricercato, indicando di avere della documentazione in cucina all'interno di un mobile a muro. ---II  
La perquisizione ha avuto inizio aile ore 11,30 odierne ed ha avuto termine aile successive 12,45. -II 
La perquisizione effettuata nell'abitazione di questa via Cilea 6/18 sx , ha avuto esito positivo corne 
di seguito indicato. ---II 	 s 	̀ 
Durante l'atto di P.G. è stato sequestrato quanto segue: ---II 	 ÿ  ï '' 
All'interno del portafoglio di NEAMTU Petru Daniel, appoggiato sul tavolo della cucina: 	,°J`' 

N. 1 Postepay (Poste Italiane) n.. 4023600568593497 valid ,sino al 04/15;  
N. 1 Carta di credito - Banca Comerciala Carpatica n. 5294750000014724 valida sino al-

/ 
  I ' 

07/12 intestata a NEAMTU Daniel; 	- 	 / ' 	 ,' // 

t,k  
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N. 1 Carta di credito Money Transfer — Meridiana transfer De Bani n. 10018616 

Nell'armadio della cucina: 
N. 1 manoscritto recante il seguente numero telefonico: 0033633449188 ( conosciuto agli 
atti della Polizia Francese); 

0 N. 1 fattura emessa dalla ditta Mauro S di Albisola Superiore (SV) per il recupero del 
veicolo marca BMW targa MH04NGZ di nazionalità rumena (vettura oggetto di indagine 
conosciuto dalla Polizia Francese); 

a N. 1 dichiarazione, con relativa traduzione ed autentificazione, con la quale di Mladin Ani 
nata 14/6/1960 in Romania, delega Neamtu Petru Daniel per dar corso aile richieste scolari 
od amministrative sulla figlia minorenne Glican Alexandra Baianca ( trovata all'interno di 
un faldone contenente tutti i documenti relativi alla minore); 

® N. 1 copia fotostatica Carta d'identità Rumena Sr. RD Nr. 422169 intestata a: MLADIN 
Ani, nata il 14/06/1960 in Romania; 
N.1 manoscritto recante il seguente numero telefonico: 633449188 ( conosciuto agli atti 
della Polizia Francese); 
N.1 copia Verbale della Sezione Polizia Stradale relativo al veicolo BMW targata 
MH04NGZ di nazionalità rumena (vettura oggettto di indagine della Poplizia Francese). 

Sul tavolo della cucina: 
0 N.l ricevuta N. 00304680 del 11/04/2013 - MoneyGram importo di € 400,00 beneficiario: 

Spatareanu Marinela Elena nata il 02/03/1978 in Romania e residente a Savona in Via 
Fontanassa, mittente: MLADIN Ani: 

0 N. 1 certificato di trasferimento intemazionale di denaro - Meridiana Transfer De Bani per 
un importo totale di € 105,00, mittente Bercea Cristian Alexandru, destinatario Sira Carmen 
— Romania; 

0 N. 1 contratto Vodafone relativo alla Vodafone Station Cliente Neamtu Petru Daniel con 
addebito diretto su Conto Corrente N. 000000022301 Banca Popolare di Novara spa 
Agenzia Succursale di Savona; 

Nel camera dal letto. 
a N.1 ricevuta N. 00305105 del 12/04/2013 MoneyGram dell'importo di € 300,00 

beneficiario: Spatareanu Marinela Elena nata il 02/03/1978 in Romana e residente a Savona 
in Via Fontanassa, mittente: MLADIN Ani: 
Nr. 1 memory card marca Sand Disk da 1 gb da cui sono state estrapolate e stampate nr. 04 
fotografie.- 

L'indagato NEAMTU Petru Daniel, inoltre è stato informato della possibilità di farsi assistere da un 
legale o da persona di fiduçia, senza che ci® potesse comunque comportare ritardo nell'esecuzione 
dell' atto di sequestro. // 
Preso atto, di quanto sopra NEAMTU Petru Daniel, ha dichiarato di non volersi avvalere di tale 
facoltà.---// 
Quanto in sequestro, sarà immediatamente trasmesso alla segreteria del Giudice per le Indagini Preliminari — 
Dottoressa Fiorenza GIORGI, che ha emesso il decreto di perquisizione e sequestro. ---// 
Si da atto che aile 11,35, nell'atrio del condominio dell'abitazione di NEAMTU Petru Daniel, venivano 
controllati BERCEA Christian Alexandru, nato in Romania il 24.08.1994, residente in Romania ed 
attualmente in visita presso i genitori NEAMTU; UDRESCU Dragos Alxandru, nato in Romania il 
21.06.1984, nipote di NEAMTU, residente a Savona, Via Untoria 12/3, GLIGAN Alexandra 
Bianca, nata a Bucarest il 19.08.2000, figlia di Ani Mladin ed affidata a NEAMTU. I predett 
venivano invitati presso questi Uffici, atteso l'attività di P.G. delegata- ---!!  
Si da atto altresi che non si è proceduto alla perquisizione dell'abitazione di questa Via Milano `; 
20/B, in quanto non più nella disponibilità degli indagati. -----/1  
Inoltre, la coindagata NEAMTU Marioara, anch'eila destinataria del suddetto decreto di 
perquisizione, dal mese di maggio 2013 si trova ncoverat , pressoicimi/4 di cur «Rossello » di f i/ ) 

Savona, in gravissime condizioni di salute------1/  	 j 

t 
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Si e' proceduto Tnoltre, aIIa perquisizione delle autovetture nella disponibilità del NEAMTU Petru 
Daniel , Opel Vectra di colore grigio con targa francese BP 898 FH e Opel Astra di colore blu con 
targa italiana CK 450 DG . L'atto di P.G. ha avuto esito negativo. ---// 
Corne disposto telefonicamente dal Pubblico Ministero della Procura per i Minorenni di Genova, 
dott.ssa Giglione, la minore GLICAN Alexandra Bianca sârà affidata ai servizi sociali di Savona, 
in attesa che la madre Ani Mladin, la vada a riprendere. 
Infime si rappresenta che dall'interrogazione in banca dati Tributaria, sono emersi conti correnti, 
che a pronto riscontro si allegano al presente verbale, privi di fondi e con alcune operazioni 
extrabancarie. Inoltre in merito aile carte di credito rinvenute e poste in sequestro, questo Ufficio, 
quanto prima interesserà gli Istituti bancari e postale, al fine di verificare la disponibilità di fondi, e 
quindi procedere al sequestro delle somme eventualmente depositate. ----II 
Durante 1'esecuzione della perquisizione, non sono stati arrecati danni aile persone ed aile cose. Il 
presente verbale, viene redatto in quattro copie, di cui una consegnata all'indagato che, unitamente 
ai verbalizzanti sottoscrivono il presente atto.---// 
F.L.C.S.---// 

L'indaga 	 I V 



PREFECTURE DE POLICE DE SAVONE 
Brigade Mobile — 2^section 

-Délits envers la personne, au détriment de mineurs, sexuels et prostitution 
-Via dei Partigiani n°2 — Tél. 01918550.321 1 344 /534/352 Fax 322 

N° 202682/2013/Mob 	 Savone le, 25 juin 2013 

OBJET  : Transmission des actes relatifs à l'exécution du décret de perquisition locale nr. 4/2013 
R.ROG. G.I.P. Exécuté à la charge de: 

BERCEA Petru Daniel, maintenant  NEAMTU Petru Daniel, né le 7.10.1972 à Popesti 
(Roumanie), domicilié en Italie à Savone, Via Cilea n. 6/18. 

AU TRIBUNAL DE 	 SAVONE 
BUREAU DU G.I.P. 
À l'aimable attention de Madame Fiorenza Giorgi — Juge 

Faisant suite à ce qui a été communiqué brièvement, il est exposé ce qui suit. 

Le personnel employé dans la journée d'hier 25 juin 2013, à 11h30, à Savone, Via Cilea n° 
6118, a donné exécution du Décret de perquisition locale nr. 412013 R. ROG. G.I.P., émis le 21 
juin 2013 par le Tribunal de Savone — Juge des Enquêtes Préliminaires — Madame Fiorenza 
GIORGI, à l'égard de BERCEA Petru Daniel, maintenant NEAMTU Petru Daniel, identifié en objet, 
puisque mis en examen pour les délits d'association de malfaiteurs et exploitation de la prostitution 
aggravé, ainsi mieux spécifié dans le Décret de perquisition et saisie mentionné plus haut. 

Il est exposé qu'à l'exécution de la dite activité de P.J. Déléguée, ainsi par autorisation 
mieux spécifiée dans le dit décret, a participé le Lieutenant Lionel BEAUGENDRE, de la Police 
Nationale — Direction Centrale de la Police Judiciaire Française. 

Avant le début de la perquisition les Officiers de P.J. Délégués, ont notifié et remis , au mis 
en examen NEAMTU Petru Daniel, qui du reste comprend assez bien la langue italienne aussi 
écrite que parlée, le Décret de perquisition et de saisie, en l'avisant de ses droits de défense. 

Le mis en examen NEAMTU Petru Daniel, a déclaré parler et comprendre aussi la langue 
française et, par conséquent l'intégralité du contenu des actes lui a été également traduit 
oralement en langue française. 



► 	 r` 

NEAMTU Petru Daniel, s'est réservé le droit de désigner un défenseur de confiance 
et s'est remis à l'Etude désignée en l'avocat Maître Daniela Gamba du Barreau de Savone. 

La perquisition effectuée dans l'habitation de cette via Cilea 6/18 sc. Sx, dans le respect des 
garanties de la défense du mis en examen a eu un résultat positif. 

A l'intérieur du porte-feuille de NEAMTU Petru Daniel, posé sur la table de la cuisine, il a 
été découvert : 

— N. 1 Postepay (Postes italiennes) n. 4023600568593497 valable jusqu'au 04/15; 
— N. 1 Carte de crédit — Banque Commerciale Carpatica n. 5294750000014724 valable 

jusqu'au 07/12 au nom de NEAMTU Daniel; 
— N. 1 Carte de crédit Money Transfert — Meridiana transfer De Bani n. 10018616. 

Dans l'armoire de la cuisine: 
— N.1 manuscrit portant le numéro de téléphone suivant : 0033633449188 (connu dans les 

actes de la Police Française) ; 
— N. 1 facture émise par l'entreprise Mauro S de Albisola Superiore (SV) pour la récupération 

du véhicule de marque BMW immatriculée MH04NGZ de nationalité roumaine (voiture 
objet d'enquête connu par la Police Française) ; 

— N. 1 déclaration, avec sa traduction et certification, avec laquelle Mladin Ani née 14/6/1960 
en Roumanie, délègue Neamtu Petru Daniel pour commencer les démarches scolaires et 
administratives de sa fille mineure Glican Alexandra Baianca (découvertes à l'intérieur d'un 
dossier contenant tous les documents concernant la mineure) ; 

— N. 1 copie photostat Carte d'identité roumaine Sr. RD Nr. 422169 au nom de : MLADIN 
Ani, née le 14/06/1960 en Roumanie; 

— N. 1 manuscrit portant le numéro de téléphone suivant : 633449188 (connu dans les actes 
de la Police Française) ; 

— N. 1 copie du Procès-verbal de la Section de la Police Routière concernant le véhicule 
BMW immatriculé MH04NGZ de nationalité roumaine (voiture objet d'enquête de la Police 
Française. 

Sur la table de la cuisine: 
— N. 1 reçu n. 00304680 du 11/04/2013 — MoneyGram montant de € 400,00 bénéficiaire 

Spatareanu Marinela Elen née le 02/03/1978 en Roumanie et domiciliée à Savone Via 
Fontanassa, expéditeur : MLADIN Ani: 

— N. 1 certificat de déplacement international d'argent — Maridiana Transfer De Bani pour un 
montant total de € 105,00, expéditeur Bercea Critian Alexandru, destinataire Sira Carmen — 
Roumanie ; 

— N. 1 contrat Vodafone correspondant à la Vodafone Station Client Neamtu Petru Daniel 
avec un débit direct sur le Compte Courant N. 000000022301 Banque Populaire de Novare 
spa Agence Succursale de Savone; 

Dans la chambre à coucher: 
— N. 1 reçu n. 00305105 du 12/04/2013 MoneyGram d'un montant de € 300,00 bénéficiaire: 

Spatareanu Marinela Elena née le 02/03/1978 en Roumanie et domiciliée à Savone Via 
Fontanassa, expéditeur: MLADIN Ani: 

— N. 1 carte mémoire de la marque Sand Disk d'1 gb de laquelle ont été sorties et imprimées 
nr. 4 photographies. 

Tout ce qui est ce-dessus a été dûment saisi et est transmis à cette A.G. (Autorité 
Judiciaire) avec la présente note d'information. 
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De plus de l'interrogation de la banque de données fiscale sont sortis des comptes 
courants, dont le relevé pour réponse rapide est joint à la présente note, privés de fonds et avec 
quelques opérations extra bancaires. 

Au sujet des cartes de crédit découvertes et saisies, ce Service, chargera bientôt les 
Etablissements bancaires et postaux, dans le but de vérifier la disponibilité des fonds, et par 
conséquent il procédera à la saisie des sommes éventuellement déposées. Aussi, il fait réserve de 
communiquer le plus tôt possible l'issue de la susdite activité déléguée. 

Il est juste de mettre en relief qu'à 11 h35, dans la cour de la copropriété de l'habitation de 
NEAMTU Petru Daniel, ont été contrôlés BERCEA Christian Alexandru, né en Roumanie le 
24.08.1994, domicilié en Roumanie et actuellement en visite chez les parents de NEAMTU ; 
UDRESCU Dragos Alxandru , né en Roumanie le 21.06.1984, neveu de NEAMTU, domicilié à 
Savone, Via Untoria 12/3, GLICAN Alexandra Bianca, née à Bucarest le 19.08.2000, fille mineure 
de Ani Mladin et confiée à NEAMTU. Aussi, ces derniers ont été invités auprès de ces Services, en 
attendant l'acyivité de P.J. Déléguée en acte. 

En relation à la position juridique du mis en examen NEAMTU Petru Daniel, ce Service a 
interpelé le Parquet des Mineurs de Gênes, en la personne du P.M. Madame Ghiglione, qui a 
disposé que la mineure GLICAN Alexandra Bianca soit confiée aux services sociaux de Savone, 
dans l'attente de la réunion familiale avec la mère qui s'avère être la partie victime dans la 
procédure criminelle dans la commission rogatoire. 

En effet, la responsable des Services sociaux de la Commune de Savone, Département 
des Mineures, Stefania Ponteprimo a été contactée, et par la suite la mineure a été placée auprès 
de la structure d'accueil d'urgence la « Comunità Astrolabio » de Savone. 

De plus, la co-mise en examen NEAMTU Marioara, elle aussi destinataire du dit décret de 
perquisition, était hospitalisée dans une clinique de soin « Rossello » de Savone depuis le mois de 
mai 2013 dans de très graves conditions de santé (voir annexe rapport médical). 

, Aussi, il est communiqué qu'il n'a pas été procédé à la perquisition de l'habitation de cette 
Via Milano 20/B, n'étant plus à la disposition des mis en examen. 

Ceci étant, dans la même journée , à 17h45, près ces Services le personnel a procédé à 
l'arrêt de NEAMTU Petru Daniel, étant destinataire du : 

Mandat d'Arrêt Européen (MAE) émis le 24.06.2013 par le Parquet de la République de  
Rennnes (F), en référence n. E12/0005 — Vice Procureur Arnaud MARIE, adresse Tribunal de  
Grande Instance. Cité, « Judiciaire » 7 rue Pierre Abélard 35031 Rennes Cedex, référence banque  
de données Shengen FR0000000002602000001 : peine maximale pouvant être prescrite pour les  
délits représentés : 10 ans de réclusion : le présent Mandat d'Arrêt Européen élargit le précédent  
mandat d'arrêt national émis le 10.05.2013 par le Juge Benoît LHUISSET, Juge d'Instruction près  
la juridiction interrégionale de Rennes — Délits supposés d'association de malfaiteurs destinés au  
recel et à l'exploitation de la prostitution, commis en France et en Roumanie du 01.01.2011 au  
17.12.2012. 
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NEAMTU Petru Daniel a été par conséquent bien informé de la possibilité d'avoir un 
défenseur de confiance, le même a déclaré s'en remettre à un défenseur commis d'office, identifié 
selon l'art. 97 du CPP, après requête télématique 5615, en la personne de Maître Mauro 
MORABITO du Barreau de Gênes, ayant étude à Gênes, Via XX Settembre 12/3, téléphone 
010/5959554, portable 0347/5782452. 

NEAMTU Petru Daniel, après toutes les missions légales a été conduit à la Maison 
d'arrêt de Gênes-Marassi. 

En référence à l'exécution du la dite mesure restrictive, ont été informées les AA.GG. (Les 
hautes Autorités Judiciaires). 

Sont joints : 

-Décret de perquisition dûment notifié à NEALTU Petru Daniel ; 
-Perquisition et saisie exécutée à l'égard de NEAMTU Petru Daniel; 
-Désignation du défenseur; 
-Interrogation des banques de données fiscales concernant les comptes courants au nom des mis 
en examen; 
-Rapport médical concernant l'état de santé de la mise en examen NEAMTU Marioara ; 
-Fichier photographies et précédents Afis de NEAMTU Petru Daniel; 
-Copie procès-verbal de la garde de l'enfant mineur; 
-Copie du Mandat d'Arrêt Européen (MAE) émis le 24.06 par le Parquet de la République de 
Rennes (F), référence n. E1210005 — Vice -Procureur Arnaud MARIE, tribunal de Grande Instance, 
cité Judiciaire 7, rue Pierre Abélard 35031 Rennes Cedex, référence banque de données Shengen 
FR0000000002602000001, dûment notifié. 
-Copie du procès-verbal d'arrêt; 
-Copie du procès-verbal de désignation du défenseur 
-Copie Reçu du bulletin d'incarcération. 

Rédacteurs : Surintendant Raffaeie Apuzzo / Glauco RABELLINO 

LE DIRECTEUR 
GARELLO 

Tampon: 	Copie conforme à l'original 
Savone le 26/06/13 
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QUESTURA DI SAVONA 
- Squadra Mobile - 2^ Sezione - 

- Reati contro la persona, in danno di minori, sessuali e prostituzione —  
- Via dei Partigiani n° 2 - Tel. 019/8550.321 / 344 / 534 / 352 Fax 322 - 

N° 202682/2013/Mob. 	 Savona, 25 giugno 2013 

OGGETTO : Trasmissione atti relativi all'esecuzione del decreto di perquisizione locale nr. 4/2013 
R. ROG. G.I.P. eseguito a carico di: 

BERCEA Petru Daniel,  ora NEAMTU Petru Daniel , nato il 7.10.1972 a Popesti 
(Romania), residente in Italia a Savona, in Via Cilea n. 6/18 . 

AL TRIBUNALE DI 
	

SAVONA 
UFFICIO G.I.P. 
c.a. Dottoressa Fiorenza Giorgi - Giudice 

A A A 

Facendo seguito a quanto comunicato per le vie brevi, si rappresenta quanto segue. 

Personale dipendente nella giornata di ieri 25 giugno 2013, alle ore 11,30, in Savona 
Via Cilea n° 6/18, ha dato esecuzione al Decreto di perquisizione locale nr. 4/2013 R. ROG. 
G.I.P. emesso in data 21 giugno 2013 dal Tribunale di Savona - Giudice Indagini Preliminari - 
Dottoressa Fiorenza GIORGI, nei confronti di BERCEA Petru Daniel, ora NEAMTU Petru Daniel, 
in oggetto generalizzato, poichè indagato per i reati di associazione per delinquere e sfruttamento 
della prostituzione aggravato, corne meglio specificato nel suddetto Decreto di Perquisizione e 
Sequestro. 

Si rappresenta che all'esecuzione della suddetta attività di P.G. delegata, corne da 
autonzzazione meglio specificata nel suddetto decreto, ha partecipato il Lieutenant Lionel 
BEAUGENDRE, della Polizia Nazionale — Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria Francese. 

Prima dell'inizio della perquisizione gli Ufficiali di P.G. delegati, hanno notificato e 
consegnato, all'indagato NEAMTU Petru Daniel, che peraltro comprende discretamente la lingua 
italiana sia scritta che parlata, il Decreto di perquisizione e sequestro, avvisandolo delle garanzie 
difensive. 

L'indagato NEAMTU Petru Daniel., ha dichiarato di parlare e comprendere anche la 
lingua francese e, pertanto, il contenuto integrale degli atti gli è stato anche tradotto verbalmente in 
lingua francese. 

1 



8^g 
NEAMTU Petru Daniel, si è riservato di nominare il difensore di fiducia e si è 

esso a quello d'Ufficio designato nell'avvocato Daniela Gamba del Foro di Savona. 

La perquisizione effettuata nell'abitazione di questa via Cilea 6/18 sc. sx , ne! 
-tto delle garanzie difensive dell'indagato ha avuto esito positivo corne di seguito indicato. 

All'interno del portafoglio di NEAMTU Petru Daniel, appoggiato sul tavolo della 
cucina, è stato rinvenuto : 

• 	N. 1 Postepay (Poste Italiane) n.. 4023600568593497 valido sino al 
04/1 5; 

• 	N. 1 Carta di credito - Banca Comerciala Carpatica n. 
5294750000014724 valida sino al 07/12 intestata a NEAMTU Daniel; 

• 	N. 1 Carta di credito Money Transfer — Meridiana transfer De Bani n. 
10018616 

Nell'armadio della cucina: 
• 	N. 1 manoscritto recante il seguente numero telefonico: 

0033633449188 (conosciuto agli alti della Polizia Francese); 
• 	N. 1 fattura emessa dalla ditta Mauro S di Albisola Superiore (SV) per 

il recupero del veicolo marca BMW targa MH04NGZ di nazionalità rumena (vettura oggetto 
di indagine conosciuto dalla Polizia Francese); 

• 	N. 1 dichiarazione, con relativa traduzione ed autentificazione, con la 
quale Mladin Ani nata 14/6/1960 in Romania, delega Neamtu Petru Daniel per dar corso alle 
richieste scolari od amministrative sulla figlia minorenne Glican Alexandra Baianca 
(trovata all'interno di un faldone contenente tutti i documenti relativi alla minore); 

• 	N. 1 copia fotostatica Carta d'identità Rumena Sr. RD Nr. 422169 
intestata a: MLADIN Ani, nata il 14/06/1960 in Romania; 

• 	N.1 manoscritto recante il seguente numero telefonico: 633449188 
conosciuto agli atti della Polizia Francese); 

• 	N. 1 copia Verbale della Sezione Polizia Stradale relativo al veicolo 
BMW targata MH04NGZ di nazionalità rumena (vettura oggettto di indagine della Polizia 
Francese). 

Sul tavolo della cucina: 
• 	N.1 ricevuta N. 00304680 del 11/04/2013 - MoneyGram importo di € 

400,00 beneficiario: Spatareanu Marinela Elena nata il 02/03/1978 in Romania e residente a 
Savona in Via Fontanassa, mittente: MLADIN Ani: 

• 	N. 1 certificato di trasferimento intemazionale di denaro - Meridiana 
Transfer De Bani per un importo totale di € 105,00, mittente Bercea Cristian Alexandru, 
destinatario Sira Carmen — Romania; 

• 	N. 1 contratto Vodafone relativo alla Vodafone Station Cliente 
Neamtu Petru Daniel con addebito diretto su Conta Corrente N. 000000022301 Banca 
Popolare di Novara spa Agenzia Succursale di Savona; 

Nel camera dal letto. 
• 	N.1 ricevuta N. 00305105 del 12/04/2013 MoneyGram dell'importo di 

€ 300,00 beneficiario: Spatareanu Marinela Elena nata il 02/03/1978 in Romania e residente 
a Savona in Via Fontanassa, mittente: MLADIN Ani: 

• 	Nr. 1 memory card marca Sand Disk da 1 gb da cui sono state 
estrapolate e stampate nr. 04 fotografie.- 

Quanto sopra è stato sottoposto debitamente a seguestro e viene  

trasmesso a 	esta A. . con la presente nota.  
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Inoltre, dall'interrogazione in banca dati Tributaria sono emersi conti correnti, il cui 
Otto per pronto riscontro si allega alla presente nota, privi di fondi e con alcune operazioni 
ibancarie. 

In merito aile carte di credito rinvenute e poste in sequestro, questo Ufficio, quanto 
piiiiÀa, incaricherà gli Istituti bancari e postali, al fine di verificare la disponibilità di fondi e, 
quindi, procedererà al sequestro delle somme eventualmente depositate. Pertanto, fa riserva di 
comunicare quanto prima l'esito della suddetta attività delegata. 

E' doveroso evidenziare che aile 11,35, nell'atrio del condominio dell'abitazione di 
NEAMTU Petru Daniel, sono stati controllati BERCEA Christian Alexandru, nato in Romania il 
24.08.1994, residente in Romania ed attualmente in visita presso i genitori NEAMTU; UDRESCU 
Dragos Alxandru, nato in Romania il 21.06.1984, nipote di NEAMTU, residente a Savona, Via 
Untoria 12/3, GLIGAN Alexandra Bianca, nata a Bucarest il 19.08.2000, figlia minore di Ani 
Mladin ed affidata a NEAMTU. I predetti pertanto sono stati invitati presso questi Uffici, attesa 
l'attività di P.G. delegata in atto. 

In relazione alla posizione giuridica dell'indagato NEAMTU Petru Daniel, questo 
Ufficio ha interpellato la Procura per i Minorenni di Genova, nella persona del P.M. Dottoressa 
Ghiglione, la quale ha disposto che la minore GLICAN Alexandra Bianca venga affidata ai servizi 
sociali di Savona, in attesa del ricongiungimento familiare con la madre che risulta parte offesa nel 
procedimento penale in rogatoria. 

Infatti, è stata contatta la responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Savona 
Area Minori, Stefania Ponteprimo, e successivamente la minore è stata collocata presso la struttura 
di pronta accoglienza la Comunità "Astrolabio" di Savona. 

Inoltre, la coindagata NEAMTU Marioara, anch'ella destinataria del suddetto 
decreto di perquisizione, dal mese di maggio 2013 si trova ricoverata presso la clinica di cura 
«Rossello » di Savona, in gravissime condizioni di salute (vedasi allegata relazione medica). 

Si comunica, altresi, che non si è proceduto alla perquisizione dell'abitazione di 
questa Via Milano 20/B, in quanto non più nella disponibilità degli indagati. 

Stante quanto sopra, nella medesima giornata odierna, aile ore 17.45, presso questi 
Uffici personale dipendente ha proceduto all'arresto di NEAMTU Petru Daniel , in quanto 
destinatario di: 

Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso in data 24.06.2013 dalla Procura della 
Repubblica di Rennes (F), riferimento n. E12/0005 — Vice Procuratore Arnaud MARIE, indirizzo 
Tribunale di Grande Istanza citta' Giudiziaria 7, Rue Pierre Abelard 35031 Rennes Cedex, 
riferimento banca dati Shengen FR0000000O0260200OOO1 • pena massima comminabile per i reati 
configurati: anni 10 di reclusione: il presente Mandato di Arresto Europeo amplia precedente 
mandato di arresto nazionale emesso in data 10.05.2013 dal Giudice Benoit LHUISSET, Giudice 
per l'istruzione presso la giurisdizione interregionale di Rennes — Reati ipotizzati associazione a 
delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione commessi in 
Francia e Romania dal 01.01.2011 al 17.12.2012. 
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NEAMTU Petru Daniel è stato quindi reso edotto di potersi avvalere di un 
difensore di fiducia, lo stesso ha dichiarato di rimettersi ad un difensore d'Ufficio, individuato, ai 
sensi art. 97 CPP., con richiesta telematica 5615, nella persona dell'Avv. Mauro MORABITO del 
Foro di Genova, con studio in Genova, Via XX Settembre 12/3, telefono 010/5959554, cell. 
347/5782452. 

NEAMTU Petru Daniel, dopo le incombenze di leggge è stata associato alla Casa 
Circondariale di Genova—Marassi. 

In relazione, all'esecuzione del suddetto provvedimento restrittivo, sono state 
informate le competenti AA.G.G. 

Si allegano: 

• Decreto di perquisizione debitamente notificato a NEAMTU Petru Daniel; 
• Perquisizione e sequestro eseguito nei confronti di NEAMTU Petru Daniel; 

Nomina del difensore; 
■ Interrogazione in banca dati tributaria relativa ai conti correnti intestati agli indagati; 
• Relazione medica relativa allo stato di salute dell'indagata NEAMTU Marioara ; 
■ Cartellino fotodattiloscopico e precedenti Afis di NEAMTU Petru Daniel; 
■ Copia verbale di affidamentoi della minore; 
• Copia Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso in data 24.06.2013 dalla Procura della 

Repubblica di Rennes (F), riferimento n. E12/0005 — Vice Procuratore Arnaud MARIE, 
indirizzo Tribunale di Grande Istanza, citta' Giudiziaria 7, Rue Pierre Abelard 35031 Rennes 
Cedex, riferimento banca dati Shengen FR0000000002602000001, debitamente notificato. 

• Copia Verbale di arresto; 
■ Copia Verbale di nomina del difensore 
■ Copia Ricevuta del biglietto di carcerazione. 

Estensori: Sovr.ti Raffaele Apuzzo/Glauco RABELLINO 

II 
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PREFECTURE DE POLICE DE SAVONE 

Brigade Mobile — 2^section 	 f t ' 
-Délits envers la personne, au détriment de mineurs, sexuels et prostitution  

-Via dei Partigiani n°2 — Tél. 019/8550.321 / 344 / 534/352 Fax 322 

OBJET: Procès-verbal de désignation du défenseur effectué par: 

BERCEA Petru Daniel,  maintenant NEAMTU Petru Daniel, né le 7.10.1972 à Popesti 
(Roumanie), domicilié en Italie à Savone, via Cilea n. 6/18 ; identifié par C.I.N. AS3898685 délivrée 
par la Commune de Savone le 1510512013. 

Le 25 juin 2013, à 16h50, près le Services de la Brigade Mobile de la Préfecture de Police de 
Savone, devant les soussignés Officiers de P.J. Surintendant Chef de la Police d'Etat Raffaele 
APUZZO et Surintendant Glauco RABELLINO, tous les deux en service près le Bureau indiqué ci-
dessus, est présente la personne identifiée en objet, inculpée dans le cadre de la procédure 
criminelle n) 4/2013 R. Commission Rogatoire G.I.P. (Juge pour les Enquêtes Préliminaires) pour 
les délits ainsi mieux spécifiés dans le décret de perquisition locale et de saisie, émis par le 
Tribunal de Savone -Juge des Enquêtes Préliminaires - Madame Fiorenza GIORGI le 21 juin 
2013, dûment notifié à la même personne  NEAMTU Petru Daniel 
Monsieur  NEAMTU Petru Daniel,  qui comprend la langue italienne parlée et écrite, ainsi que la 
langue française est invité également avec la traduction de la langue française à désigner au plus 
deux défenseurs de confiance et aussi il déclare: 
« je me réserve la désignation d' un défenseur de confiance et je m'en remets au défenseur 

commis d'office en la personne de Maître Daniela Gamba du Barreau de Savone ayant étude 
à Savone Via Nazario Sauro n°1/7 tél. 0198331741 - 3475766019, ---------- 
Le prévenu est informé, en plus, qu'aux termes de l'art. 8 de la loi 30 juillet 1990 n. 217, existant 
les bases pour l'admission à une aide, il pourra user de l'assistance judiciaire prise aux dépends 
de l'Etat, ayant de toute manière l'obligation, dans le cas où les mêmes n'ont pas cours, de 
rétribuer le défenseur commis d'office par ce Service. 
Le présent procès-verbal, après lecture, est confirmé et soussigné en date, lieu indiqués ci-dessus 
conjointement à la personne mise en examen à qui il est remis une copie du présent acte. 

Le mis en examen 
	

L' Officier de P.J. 

Tampon: 	Copie conforme à l'original 
Savone le 26/6/13 



L' indagato 

Sav- 

D83o/2  

QUESTURA DI SAVONA 
- Squadra Mobile - 2^ Sezione - 

- Reati contro la persona, in danno di nunori, sessuali e prostituzione — 
- Via dei Partigiani n° 2 - Tel. 019/8550.321 / 344 / 534 / 352 Fax 322 - 

OGGETTO: Verbale di nomina del difensore effettuata da: ------------------------------------------------ 

BERCEA Petru Daniel,  ora NEAMTU Petru Daniel , nato il 7.10.1972 a Popesti (Romania), 
residente in Italia a Savona, in Via Cilea n. 6/18 ; identificato mediante C.J. N.AS3898685 rilasciata 
dal Comune di Savona il 15/05/2013. 

Il giorno 25 giugno 2013, aile ore 16,50, presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di 
Savona, innanzi ai sottoscritti Ufficiali di P.G. Sovrintendente Capo  della Polizia di Stato 
Raffaele APUZZO e Sovrintendente Glauco RABELLINO, entrambi in servizio presso l' Ufficio 
suddetto, è presente la persona in oggetto generalizzata, indagata nell'ambito del procedimento 
penale n° 4/2013 R. Rog. G.I.P., per i reati meglio specificati nel decreto di perquisizione locale e 
contestuale sequestro, emesso dal Tribunale di Savona —Giudice Indagini Preliminari - Dottoressa 
Fiorenza GIORGI in data 21 giugno 2013, debitamente notificato alla medesima  NEAMTU Petru  
Daniel . -- --/I 
II signor  NEAMTU Petru Daniel , che comprende la lingua italiana sia parlata che scritta, nonché la 
lingua francese viene invitato con la traduzione anche della lingua francese a nominare non più di 
due difensori di fiducia e pertanto dichiara: 
" mi riservo di nominare un difensore di fiducia e mi rimetto al difensore d'Ufficio 
individuato nell'avocato Daniela Gamba del Foro di Savona con studio in Savona Via Nazario 
Sauro n° 1/7 tel. 0198331741- 3475766019,  ---- . " 
Il prevenuto è informato, inoltre, che ai sensi dell' art. 8 della legge 30 luglio 1990 n. 217, 
sussistendo i presupposti per l'ammissione al beneficio, potrà avvalersi del patrocinio a spese dello 
Stato, stante comunque l' obbligo, ove non ricorrano gli stessi, di retribuire il difensore designato 
d' Ufficio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra 
unitamente alla persona indagata a cui viene consegnata copia del presente atto. ------------------------ 



Date : 18/06/2013 — Heure: 12:14:40 — Utilisateur: LVRPRZ64LO11480A 

Sujet : NEAMTU MARIOARA (NMTMRR72S61Z129M) 	 1 
7) 

Données d ETAT CIVIL 

Agence 
Entrée 	 CODE FISCAL 

NMTMRR72S61Z129M 	 Page: 1 

Données de la Personne Physique 

Code fiscal 	NMTMRR72S61Z129M 

Nom 	 NEAMTU 	 Prénom 	MARIOARA 
Née à 	ROUMANIE 	 le 	 21/11/1972 
Domicile fiscal VIA MILANO 00020/17100 — SAVONE 
échéance 	5112/2012 	 Source Commune — Système INA-SAIA 



Agenzia 
Entrate 

PHI 
Protocole requête : 	Abs / Comm. Rog. 2013 

	
Date protocole requête : 18/06/2013 

Identification Enquête : 00PHI2O130000O53 

Données générales requête 

Nom de l'enquête: 
Responsable enquête: 
Bureau agence: 
Date de début de l'enquête: 
Date de fin de l'enquête: 
Date insertion de la requête: 
Etat d'avancement: 
Motivation de la requête 
Données mis à jour le : 

Données contribuable 

Type : 
Code fiscal: 
Code TVA: 
Données état civil du sujet 
Prénom : 
Date de naissance: 
Commune de naissance: 
Etat de naissance: 
Domicile état civil 
Adresse : 
commune: 
CAP: 
Siège activité 
Adresse : 
Commune: 
CAP: 

Commission rogatoire TGI Rennes 
LVRPRZ64LO1 1480A 
PHI-PROC. REP. GENES — Mais. Arrêt DE SAVONE 
01/01/2001 
30105/2013 
18/06/2013 
accès ar effectué 
Commission rogatoire A.J. Française, Préfecture de Savone 
30/04/2013 

Personne physique 
NMTMRR72S61 Z1 29M 

MARIOARA 	 Nom: 	NEAMTU 
21/11/1972 
ROUMANIE 

VIA MILANO 00020 
SAVONE 	 Province: 	SV 
17100 	 Etat: 

Province: 
Etat 
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Protocole requête: 	Abs 1 Comm. Rog. 2013 
Identification Enquête : 00PHI20130000053 

Agenzia 
Entrate 

PHI 
Date protocole requête : 18/06/2013 

Liste rapports du registre de l'Etat civil des Rapports 

Type Opérateur: 	 Banques 
Code fiscal Opérateur . 	 05435910962 
Dénomination opérateur: 	 BANCA ITB S.P.A. 
Total Rapports: 	 1 

Type 	 Description Rapport 	Date Début 	Date Fin Autre Cf Rapport 
Rapport 	 Rapport 	Rapport attribué Co-titulaire 

au sujet 

98 	 Opération extra compte 	30/03/2011 

Sujet titulaire de 
délégation ou 
procuration sur rapport 

NON 	 OUI 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Type Opérateur: 	 Postes italiennes S.p.A. 
Code fiscal Opérateur : 	 97103880585 
Dénomination opérateur: 	 LES POSTES ITALIENNES SOCIETE PAR ACTIONS 
Total Rapports: 	 1 

Type 	 Description Rapport 	Date Début 	Date Fin Autre Cf Rapport 	Sujet titulaire de 
Rapport 	 Rapport 	Rapport attribué Co-titulaire 	délégation ou 

au sujet 	 procuration sur rapport 

98 	 Opération extra compte 	07/04/2012 	 NON 	 NON 

page 2 sur 2 



Data: 	 Utente: LVRPRZ64L 	A 
Soggetto: NEAMTU MARIOARA 	( NMTMRR72 	

18/06/2013 - Ore: 12:14:40 - 
 ) 



Stampa del 18/06/2013 

• 	..J^
..  

PHI 

Protocollo richiesta: 	Omesso/Rog.-2013 	 Data protocollo richiesta: 	18/06/2013 

Identificativo indagine : 	0OPHl20130000053 

Dati generali richiesta 

Nome indagine: 

Responsabîle indagine: 

Ufficio Agenzia: 

Data inizio indagine: 

Data fine indagine: 

Data inserimento richiesta: 

Stato di avanzamento: 

Motivazione richiesta: 

Dati aggiornati al: 

Dati contribuente 

Tipo: 	 Persona fisica 

Codice fiscale: 	NMTMRR72S61Z129M 

Partita Iva: 

Dati anagrafici del soggetto 

Nome: 	 MARIOARA 

Data di nascita: 	21/11/1972 

Comune di nascita: ROMANIA 

Stato di nascita: 

Residenza anagrafica 

Indirizzo: 	VIA MILANO 00020 

Comune: 	SAVONA 

CAP: 	 17100 

Sede attività 

Indirizzo: 

Comune: 

CAP: 

Rogatoria T.G.I. Rennes 

LVRPRZ64L011480A 

PHI-PROC. REP. GENOVA - CIRC. DI SAVONA 

01/01/2001 

30/05/2013 

18/06/2013 

accesso ar effettuato 

Rogatoria A.G. Francese - Questura Savona 

30/04/2013 

Cognome: NEAMTU 

Provincia: SV 

Stato: 

Provincia: 

Stato: 

Pagina 1 di 2 



Stampa del 18/06/2013 

,. 	. 

PHI 

Protocolio richiesta: 	Omesso/Rog: 2013 	 Data protocollo richiesta: 	18/06/2013 

Identificativo indagine: 	OOPHI20130000053 

Elenco rapport! da Anagrafe dei Rapporta 

Tipo Operatore: 	 Banche 

Codice fiscale operatore: 	 05435910962 

Denominazione Operatore: 	BANCA ITB S.P.A. 

Totale Rapporti: 	 1 

Tipo 	Descrizione Rapporto Data lnizio Data Fine 	Altro CF 	Rapporto 	Soggetto titolare di 
Rapporto 	 Rapporto 	Rapporto 	attribuito al 	Cointestato 	delega o procura sui 

soggetto 	 rapporto 

98 	 Operazione extraconto 30/03/2011 	 NO 	 SI 

Tipo Operatore: 	 Poste italiane SpA 

Codice fiscale operatore: 	 97103880585 

Denominazione Operatore: 	POSTE ITALIANE SOCIETA PER AZIONI 

Totale Rapporta: 	 1 

Tipo 	Descrizione Rapporto Data lnizio Data Fine 	Altro CF 	Rapporto 	Soggetto titolare di 
Rapporto 	 Rapporto 	Rapporto 	attribuito al 	Cointestato 	delega o procura sui 

soggetto 	 rapporto 

98 	 Operazione extraconto 07/04/2012 	 NO 	 NO 

Pagina 2 di 2 
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Date: 18/06/2013 - Heure : 12:13:20 - Utilisateur: LVR 	4L^71480A 

Sujet: NEAMTU PETRU DANIEL ( NMTPRD72RO7Z1291) 

Données d ETAT CIVIL 

Agence 
Entrée 	 CODE FISCAL 

NMTPRD72RO7Z1291 	 Page: 1 

Données de la Personne Physique 

Code fiscal 	NMTPRD72RO7ZI291 

Nom 	NEAMTU 	 Prénom 	PETRU DANIEL 
Née à 	ROUMANIE (EE) 	 le 	 7/10/1972 
Domicile fiscal 	VIA FRANCESCO CILEA 00006 INT 18, 17100 6 SAVONE (SV) 
échéance 	15/5/2013 	 Source 	Commune — Système INA- 
SAIA 



Imprimé du 18/06/2013 

Agenzia 
Entrate 

Protocole requête: 	Abs / Comm. Rog. 2013 
	

Date protocole requête : 1810612013 
Identification Enquête: OOPHI20130000052 

Données générales requête 

Nom de l'enquête: 
Responsable enquête: 
Bureau agence: 
Date de début de l'enquête: 
Date de fin de l'enquête: 
Date insertion de la requête: 
Etat d'avancement: 
Motivation de la requête: 
Données mis à jour le : 

Commission rogatoire TGI Rennes 
LVRPRZ64LOI 1480A 
PHI-PROC. REP. GENES — Mais. Arrêt DE SAVONE 
01/01/2003 
30/05/2013 
18/06/2013 
accès ar effectué 
Commission rogatoire A.J. Française, Préfecture de Savone 
30/04/2013 

Données contribuable 

Type: 
Code fiscal: 
Code TVA: 
Données état civil du sujet 
Prénom : 
Date de naissance: 
Commune de naissance: 
Etat de naissance: 
Domicile état civil 
Adresse : 
commune: 
CAP: 
Siège activité 
Adresse : 
Commune: 
CAP: 

Personne physique 
NMTPRD72RO7Z129I 

PETRU DANIEL 	Nom: 	 NEAMTU 
07/1011972 
ROUMANIE 

VIA FRANCESCO CILEA 00006 INT 18 
SAVONE 	 Province: 	SV 
17100 	 Etat: 

Province: 
Etat 
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Agenzia 
Entrate 

PHI 
Protocole requête: 	Abs I Comm. Rog. 2013 	 Date protocole requête : 18/06/2013 
Identification Enquête: 00PH120130000052 

Liste rapports du registre de l'Etat civil des Rapports 

Type Opérateur: 	 Banques 
Code fiscal Opérateur : 	 03700430238 
Dénomination opérateur: 	 BANCO POPOLARE SOC. COOP. 
Total Rapports: 	 1 

Type 	 Description Rapport 	Date Début 	Date Fin Autre Cf Rapport 	Sujet titulaire de 
Rapport 	 Rapport 	Rapport attribué Co-titulaire 	délégation ou 

au sujet 	 procuration sur rapport 

98 	 Opération extra compte 	21/03/2011 	 NON 	 NON 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Type Opérateur: 	 Banques 
Code fiscal Opérateur : 	 00799960158 
Dénomination opérateur: 	 INTESA SANPAOLO SPA 
Total Rapports: 	 1 

Type 	 Description Rapport 	Date Début 	Date Fin Autre Cf Rapport 
Rapport 	 Rapport 	Rapport attribué Co-titulaire 

au sujet 

98 	 Opération extra compte 	18/03/2013 	 NON 

Sujet titulaire de 
délégation ou 
procuration sur rapport 

NON 

Type Opérateur 	 Poste Italiane SpA 
Code fiscal opérateur 	 97103880585 
Dénomination Opérateur 	 POSTE ITALIANE SOCIETE PAR ACTION 
Total des Rapports 	 3 

page 2 sur 3 



Imprimé du 18/06/2013 

Agenzia 
Entrate 

PHI 

Protocole requête : 	Abs I Comm. Rog. 2013 
Identification Enquête: OOPHI2O130O00O52 

Type 	 Description Rapport 	Date Début 
Rapport 	 Rapport 

15 	 Cartes de crédit/débit 	 03/12/2009 
98 	 Opération extra compte06101/2013 
98 	 Opération extra compte02/04/2012  

Date protocole requête: 18/06/2013 

Date Fin Autre Cf Rapport 	Sujet titulaire de 
Rapport attribué Co-titulaire 	délégation ou 

au sujet 	 procuration sur rapport 

NON 	 NON 
NON 	 NON 
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Il 	

Data: 18/06/2013 - Ore: 12:13:20 - Uteinz 1I48 
Soggetto: NEAMTU PETRU DANIEL 	( NMTPRD72R07Z129I ) 



Stampa del 18/06/2013 

PHI 

Protocoilo richiesta: 	Omesso/Rog.-2013 	 Data protocollo richiesta: 	18/06/2013 

Identificativo indagine: 	OOPHI20130000052 

Dati generali richiesta 

Nome indagine: Rogatoria T.G.I. Rennes 

Responsabile indagine: LVRPRZ64LO1 1480A 

Ufficio Agenzia: PHI-PROC. REP. GENOVA - CIRC. DI SAVONA 

Data inizio indagine: 01/01/2003 

Data fine indagine: 30/05/2013 

Data inserimento richiesta: 18/06/2013 

Stato di avanzamento: accesso ar effettuato 

Motivazione richiesta: Indagini AG Francese - Rogatoria Questura Savona 

Dati aggiornati ai: 30/04/2013 

Dati contribuente 

Tipo: 	 Persona fisica 

Codice fiscale: 	NMTPRD72RO7Z129! 

Partita Iva: 

Dati anagrafici del soggetto 

Nome: 	 PETRU DANIEL Cognome: 	NEAMTU 

Data di nascita: 	07/10/1972 

Comune di nascita: ROMANIA 

Stato di nascita: 

Residenza anagrafica 

Indirizzo: 	VIA FRANCESCO CILEA 00006 INT 18 

Comune: 	 SAVONA Provincia: 	SV 

CAP: 	 17100 Stato: 

Sede attività 

Indirizzo: 

Comune: Provincia: 

CAP: Stato: 
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Stampa del 18/06/2013 

PHI 

Protocollo richiesta: 	Omesso/Rog: 2013 	 Data protocollo richiesta: 	18/06/2013 

Identificativo indagine: 	OOP HI20 130000052 

Elenco rapport! da Anagrafe dei Rapporti 

Tipo Operatore: 
	

Banche 

Codice fiscale operatore: 
	

03700430238 

Denominazione Operatore: 
	

BANCO POPOLARE SOC. COOP. 

Totale Rapporti: 
	

1 

Tipo 	Descrizione Rapporto Data Inizio Data Fine 	Altro CF 	Rapporto 	Soggetto titolare di 
Rapporto 	 Rapporto 	Rapporto 	attribuito al 	Cointestato 	delega o procura sui 

soggetto 	 rapporto 

98 	Operazione extraconto 21/03/2011 	 NO 	 NO 

Tipo Operatore: 
	

Banche 

Codice fiscale operatore: 
	

00799960158 

Denominazione Operatore: 
	

INTESA SANPAOLO SPA 

Totale Rapporti: 
	

1 

Tipo 	Descrizione Rapporto Data Inizio Data Fine 	Altro CF 	Rapporto 	Soggetto titolare di 
Rapporto 	 Rapporto 	Rapporto 	attribuito al 	Cointestato 	delega o procura sul 

soggetto 	 rapporto 

98 	Operazione extraconto 18/03/2013 	 NO 	 NO 

Tipo Operatore: 	 Poste italiane SpA 

Codice fiscale operatore: 	97103880585 

Denominazione Operatore: 	POSTE ITALIANE SOCIETA PER AZIONI 

Totale Rapporti: 	 3 
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Stampa del 18/06/2013 

mr 	. 

PHI 

Protocollo richiesta: 	Omesso/Rog.-2013 	 Data protocollo richiesta: 	18/06/2013 

Identificativo indagine: 	OOPHI20130000052 

Tipo Descrizione Rapporto Data Inizio 	Data Fine 	Altro CF Rapporto Soggetto titolare di 
Rapporto Rapporto 	Rapporto 	attribuito al Cointestato delega o procura sul 

soggetto rapporto 

15 Carte di credito/debito 03/12/2009 NO NO 

98 Operazione extraconto 09/01/2013 NO NO 

98 Operazione extraconto 02/04/2012 NO NO 
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25/06 2013 TUE 14H59 FAX 019 8336622 RES Prot. S.M.G. ROSSELLO 

	
0011001 

HOSPICE « CENTRE MISERICORDIA » 
Santa M.G. Rossello 
via Naselli Feo n. 1 —3 
17100 - SAVONE 
tél :019833 66 21 — Fax 019 833 66 22 

A l'aimable attention de la Préfecture de Savone 
Brigade Mobile 

Certifions que Mme Neamtu Marioara, née le 21/11/1972 a été hospitalisée en cet institut depuis 
le 23/05/2013 pour maladie néoplasie avancée. 

Certificat rédigé, dans le respect de la vie privée, pour les usages consentis par la loi. 

Savone, 25/06/2013 

LE RESPONSABLE SANITAIRE 



ùî$5 20  
^ 00v00/ 25/06 2013 TUE 14:59 FAX 019 8336622 RES TROT SJ9.0 ROSSELLO 

HOSPICE "CENTRO MISERICORDIA" 
Santa M. G. Rossel!o 
	

Vt. CM S0 MCWfl:2COO (CC.MM.W 

via Naselli Feo n.1 —3 
17100— Savona 
tel 019 833 6621 —fax 019 833 66 22 

Alla c.a. Questura di Savona 
squadra mobile 

Si certifica che la sigra Neamtu Marioara, nata il 21/11/1972 è stata ricoverata in 
Hospice da! giorno 23/05/2013 per malattia neoplastica avanzata .  

Certificato redatto, net rispetto della privacy, per gli usi consentiti dalla legge. 

Savona, 25/06/2013 

ISTITUTO FIGUE Di M.S. DELLA MÎSERJCORDIA 
Vis Mont gpp 7 

1700 - SvÔj1 
Cod. jiEc. oO32020093 
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PREFECTURE DE POLICE DE SAVONE 
-brigade Mobile —4 section Anti drogue- 	 • 

OBJET: 	Procès-verbal d'arrêt, en exécution du Mandat d'arrêt Européen (MAE — arrestation 
provisoire arrestation aux fins de remise) L. 69/05, exécuté à charge de : 

BERCEA Petru Daniel,  maintenant NEAMTU Petru Daniel , né le 7.10.1972 à Popesti 
(Roumanie), domicilié en Italie à Savone, Via Cilea n. 6/18 ; identifié par la C.I.N. AS3898685 
délivrée par la Commune de Savone le 15/05/2013. 

Le 25 juin 2013, à 17h30, dans les Services de la Brigade Mobile de cette Préfecture de Police de 
Savone. 
Les soussignés Officiers et Agents de P.J., appartenant à la Police d'Etat, Sous préfet de police 
Adjoint GARELLO Rosalba, Sous Commissaire LAPI Enrico, Surintendant Chef APUZZO Raffaele, 
Surintendant RABELLINO Glauco et assistants Chef MICELI Caterina, GARARRINO Chiara, SIRI 
Giancarlo, en service près la Brigade Mobile de Savone, donnent acte à l'Autorité Judiciaire 
compétente qui en ce jour d' aujourd'hui, à  17h45 près ces Services  ont procédé à l'arrestation 
de  NEAMTU PetruDaniel , plus précisément identifié ci-dessus, frappé par: 
Mandat d'Arrêt Européen (MAE) émis le 24.06.2013 par le Parquet de la République de Rennnes 
(F), référence n. E12/0005 — Vice Procureur Arnaud MARIE, adresse Tribunal de Grande Instance, 
Cité, « Judiciaire » 7 rue Pierre Abélard 35031 Rennes Cedex, référence banque de données 
Shengen FR0000000002602000001 : peine maximale pouvant être prescrite pour les délits 
représentés : 10 ans de réclusion : le présent Mandat d'Arrêt Européen élargit le précédent 
mandat d'arrêt national émis le 10.05.2013 par le Juge Benoît LHUISSET, Juge d'Instruction près 
la juridiction interrégionale de Rennes — Délits supposés d'association de malfaiteurs destinés au 
recel et à l'exploitation de la prostitution, commis en France et en Roumanie du 01.01.2011 au 
17.12.2012 
NEAMTU Petru Daniel a été repéré, à 10h30 ce jour près de son domicile situé via Cilea 
6/sx/18 dans le but donner acte au décret de perquisition locale nr. 4/2013/R. Rog. G.I.P. Émis par 
le Juge pour les Enquêtes Préliminaires Madame Fiorenza GIORGI le 21.06.2013 suite à la 
requête d'assistance judiciaire en matière criminelle formulée le 16;12;2012 par le Tribunal de 
Grande Instance de Rennes (F) et il a été arrêté successivement à 17h20 à la suite d'une 
insertion dans la Banque de données Européenne Shengen du mandat d'arrêt européen dans le 
but d'une remise aux termes de la L. 69/05, comme mieux spécifié ci-dessus. 
Par conséquent le M.I., était contacté -Direction Centrale de la Police Criminelle- Service Coop. 
Internationale de la Police — 5^division S.I.R.E.N.E., qui en confirmait la recherche mais il 
n'envoyait pas l'annexe Mandat d'Arrêt Européen, tiré du signalement existant dans le S.I.S., parce 
que déjà en possession de ce bureau puisque envoyé par l'Officier de Liaison de la Police italienne 
de Paris. 
Les Officiers et Agents de P.J., qui ont écrit, ont procédé ainsi à l'arrestation de NEAMTU PETRU 
Daniel, aux termes de l'art. 11, L. 69/2005, en fournissant les exécutions désignées ci-dessous 
prévues par l'art. 12 Loi citée : 
Il sera donné très rapidement donné nouvelle de cette arrestation par Fax auprès de la Cour 
d'appel de Gênes Sez. Promiscue. 



oa^^2 
A 17h5O il a été donné avis au Parquet Général de la Cour d'Appel de Gênes — P.M., de service, 
Monsieur LENUZZA. 
A 18h10 le P.M., de service près le tribunal de Savone, Monsieur Danilo CECCARELLI a aussi été 
informé. 
Les actes engagés seront aussi envoyés au Ministère de la Justice — D.A.G. - D.G.G.P. - Bureau Il 
( fax n. 06.68897528), pour exécutions de compétence. 
Il est précisé de plus que monsieur NEAMTU PETRU Daniel a été spécifiquement informé que: 
= il a été arrêté en exécution du Mandat d'arrêt Européen (MAE) émis le 24.06.2013 par le 

Parquet de la République de Rennes (F), référence n. El 2/0005 — Procureur adjoint Arnaud 
MARIE, du Tribunal de Grande Instance de Rennes, cité judiciaire 7, rue Abélard 35031 
Rennes Cedex avec une peine maximale pouvant être prescrite pour les délits représentés 
de 10 de réclusion : 

= 	le présent Mandat d'Arrêt Européen élargit le précédent mandat d'arrêt national émis le 
10.05.2013 par le Juge Benoît LHUISSET, Juge d'Instruction près la juridiction 
interrégionale de Rennes - 

= 	les délits supposés sont association de malfaiteurs ayant pour but le recel et l'exploitation 
de la prostitution, commis en France et en Roumanie du 01.01.2011 au 17.12.2012 en date 
du 2003/2004 à Bucarest (Roumanie). 

= 	de la possibilité de céder à sa propre remise auprès de l'autorité judiciaire émettrice. 

Après énonciation détaillée orale en langue française et italienne des motivations de la mesure et 
de ses garanties de droits de défense, il a été aussi remis une copie du mandat d'arrêt européen 
rédigé toujours en langue française. 
Il est donné acte que NEAMTU Petru Daniel parle et comprend aussio bien la langue  
italienne que la langue francaise.  
Il est aussi donné acte que l'identité du mis aux arrêts a été vérifiée par la possession et la  
présentation de sa Carte d'identité Italienne nr. AS 3898685 du 15.05.2013 délivrée par le  
Maire de Savone, ainsi que soumis aux relevés photographiques près le Cabinet de 
Province de la Police Scientifique.  
NEAMTU Petru Daniel, a été par conséquent informé de pouvoir avoir un défenseur de 
confiance, le même a déclaré s'en remettre à un défenseur commis d'office, désigné aux termes 
de l'art. 97 CPP., après requête télématique, en la personne de Maître Mauro MORABITO du 
Barreau de Gênes, ayant étude à Gênes, Via XX Settembre 12/3, téléphone 010/5959554, 
portable 34715782452 dûment informé de tout ce qui précède, à 18h00 ce jour, près l'étude. 
Sur la volonté expresse de NEAMTU Petru Daniel à 18h05 il a été donné nouvelle de l'arrestation 
à son fils BERCEA Cristian Aleaxandru né en Roumanie le 24.08.1994, contacté par téléphone 
portable 32918267993. 
Après les exécutions de Loi, NEAMTU Petru Daniel sera conduit près la Maison d'arrêt de Gênes 
Marassi, à disposition, loi citée, de Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Gênes 
Il est donné acte que l'Assistant chef Siri Giancarlo, pour raisons de services est partis et ne 
soussigne pas l'acte. 

Fait, lu, confirmé et soussigné, à 18h20 du 25.06;2013. 

Les Verbalisants 
Tampon: 	Copie conforme à l'original 

Savone 26/06/2013 
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QUESTURA DI SAVONA 
- Squadra Mobile - 4 Sezione Antidroga - 

OGGETTO: Verbale di arresto, in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo (MAE - arresto 
provvisorio arresto a fini di consegna) L. 69/05, eseguito a carico di: 

BERCEA Petru Daniel, ora NEAMTU Petru Daniel, nato il 7.10.1972 a Popesti 
(Romania), residente in Italia a Savona, in Via Cilea n. 6/18 ; identificato mediante 
C.I. N.AS3898685 rilasciata dal Comune di Savona il 15/05/2013. 

Il giorno 25 giugno 2013, aile ore 17.30, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di 
Savona. ---// 
I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., appartenenti alla Polizia di Stato,Vice Questore Aggiunto 
GARELLO Rosalba, Sostituto Commissario LAPI Enrico, Sovrintendente Capo APUZZO 
Raffaele, Sovrintendente RABELLINO Glauco ed Assistenti Capo MICELI Caterina, 
GAVARRINO Chiara, SIRI Giancarlo, , in servizio presso la Squadra Mobile di Savona , danno 
atto alla competente Autorità Giudiziaria che in data odierna, aile ore 17.45 presso guesti Uffici 
hanno proceduto all'arresto di NEAMTU Petru Daniel , sopra meglio generalizzato, in quanto 
colpito da: --// 
Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso in data 24.06.2013 dalla Procura della ReRubblica di 
Rennes (F), riferimento n. E12/0005 — Vice Procuratore Arnaud MARIE, indirizzo. Tribunale di 
Grande Istanza citta' Giudiziaria 7, Rue Pierre Abelard 35031 Rennes Cedex, riferimento banca 
dati Shengen FR0000000002602000001; pena massima comminabile per i reati configurati: anni 
10 di reclusione: il presente Mandato di Arresto Europeo amplia precedente mandato di arresto 
nazionale emesso in data 10.05.2013 dal Giudice Benoit LHUISSET, Giudice per l'istruzione 
presso la giurisdizione interregionale di Rennes — Reati ipotizzati associazione a delinquere 
finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione , commessi in Francia e 
Romana dal' ol .01.2011 al 17.12.2012. ---// 
NEAMTU Petru Daniel è stato rintracciato, aile ore 10.30 odierne presso la propria residenza 
sita in Savona via Cilea 6/sx/1 8 al fine di dare esecuzione al decreto di perquisizione locale nr. 
4/2013/ R. Rog. G.I.P. emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari Dr.ssa Fiorenza Giorgi in 
data 21.06.2013 a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale formulata in data 
16.12.2012 dal Tribunale di Grande Istanza di Rennes (F) ed e' stato tratto in arresto alle 
successive ore 17.20 a seguito di inserimento nella Banca dati Europea Shenghen del mandato di 
arresto europeo a fini di consegna ai sensi della L. 69/05, corne meglio sopra specificato. ------/// 
Veniva quindi contattato il M.I.- Direzione Centrale di Polizia Criminale - Servizio Coop.ne 
Internazionale di Polizia - 5^ Divisione S.I.RE.N.E. che ne confermava la ricerca ma non inviava 
1'allegato Mandato d'Arresto Europeo, tratto dalla segnalazione esistente in S.I.S., in quanto gia' in 
possesso di questo ufficio poiche' inviato dall'Ufficiale di Collegarnento della Polizia Italiana di 
Parigi.---// 
Gli scriventi Ufficiali e Agenti di PG hanno proceduto quindi all'arresto di NEAMTU Petru 
Daniel , ai sensi dell'art. 11, L. 69/2005, provvedendo ai sottoelencati adempimenti previsti 
dall'art. 12 Legge citata: ---I/ 
Dell'avvenuto arresto, verrà data tempestivamente notizia a mezzoFa alla Corte d'A pello dira) 
Genova Sez. promiscua. --/1 	 / , 	 ^^^ p 	' , %q  A  
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Alle ore 17.50 è stato inoltre dato avviso alla Procura Generale presso la Corte di Appello di 
Genova — P.M. di turno, Dott. LENUZZA.------/// 
Alle ore 18.10 è stato informato altresi il P.M. di turno presso il Tribunale di Savona, Dr. Danilo 
CECCARELLI.----///. 
Gli atti assunti verranno altresi inviati al Ministero della Giustizia — D.A.G. — D.G.G.P. — Ufficio Il 
(fax n. 06.68897528), per adempimenti di competenza. 
Si precisa inoltre che il signor NEAMTU Petru Daniel e' stato specificatamente informato che: 

_ è stato tratto in arresto in esecuzione Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso in data 
24.06.2013 dalla Procura della Repubblica di Rennes (F), riferimento n. E12/0005 — Vice 
Procuratore Arnaud MARIE, indirizzo Tribunale di Grande Istanza, citta' Giudiziaria 7, Rue 
Pierre Abelard 35031 Rennes Cedex con pena massima comminabile per i reati configurati 
di anni 10 di reclusione: 

- il presente Mandato di Arresto Europeo amplia il precedente mandato di arresto nazionale 
emesso in data 10.05.2013 dal Giudice Benoit LHUISSET, Giudice per l'istruzione presso 
la giurisdizione interregionale di Rennes — 
i Reati ipotizzati sono associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo 
sfruttamento della prostituzione , commessi in Francia e Romania dal 01.01.2011 al 
17.12.2012 in data 2003/2004 in Bucarest (Romania). 

- della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente. 
Previa dettagliata enunciazione orale in lingua francese ed italiana delle motivazioni del 
provvedimento e delle relative garanzie difensive e' stata altresi' consegnata copia del mandato di 
arresto europeo redatto sempre in lingua francese . // 
Si da atto che NEAMTU Petru Daniel parla e comprende sia la lingua italiana sia la lingua  
francese.----//  
Si da altresi' atto che l'indentita dell'arrestato e' stata accertatata dal possesso e l'esibizione  
di Carta d'identita' Italiana nr. AS 3898685 del 15.05.2013 rilasciata dal Sindaco di Savons,  
nonche' sottoposizione a rililevi fotodattiloscopici presso il Gabinetto Provinciale di Polizia  
Scientifica.------ --//  
NEAMTU Petru Daniel, è stato quindi reso edotto di potersi avvalere di un difensore di fiducia, lo 
stesso ha dichiarato di rimettersi ad un difensore d'Ufficio, individuato ai sensi art. 97 CPP., con 
richiesta telematica, nella persona dell'Avv. Mauro MORABITO del Foro di Genova, con studio in 
Genova, Via XX Settembre 12/3, telefono 010/5959554, cell. 347/5782452 debitamente informato 
di quanto sopra, alle ore 18.00 odierne, presso lo studio. --// 
Dell'arresto, su espressa volonta' del NEAMTU Petru Daniel aile ore 18.05 e' stata data notizia 
al figlio BERCEA Cristian Aleaxandru nato in Romania 24.08.1994, contattato tramite utenza 
cellulare 329/8267993. --// 

Dopo gli adempimenti di Legge, NEAMTU Petru Daniel verrà associato presso la Casa 
Circondariale di Genova Marassi , a disposizione, legge cit., del Signor Presidente della Corte di 
Appello di Genova. ---// 
Si da atto che, l'Assistente Capo Siri Giancarlo, per esigenze si è allontanato e non sottoscrive 
l' atto. ---// 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto, aile ore 18.20 del 25.06.2013..--// 

I Verbalizzantti 

 f f 
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PREFECTURE DE POLICE DE SAVONE 
Brigade Mobile — 2^section 

-Délits envers la personne, au détriment de mineurs, sexuels et prostitution 
-Via dei Partigiani n°2 — Tél. 019/8550.321 / 344 /534/352  Fax 322 

OBJET: Procès-verbal de désignation de défenseur effectuée par: 

BERCEA Petru Daniel,  maintenant NEAMTU Petru Daniel, né le 7.10.1972 à Popesti 
(Roumanie), domicilié en Italie à Savone, via Cilea n. 6/18 ; identifié par C.I.N. AS3898685 délivrée 
parla Commune de Savone le 15/05/2013. 

Le 25 juin 2013, à 16h50, près le Services de la Brigade Mobile de la Préfecture de Police de 
Savone, devant les soussignés Officiers de P.J. Surintendant Chef de la Police d'Etat Raffaele 
APUZZO et Surintendant Glauco RABELLINO, tous les deux en service près le Bureau indiqué ci-
dessus, est présente la personne identifiée en objet, mise aux arrêts à 17h45 près ces services, 
parce qu'inculpé par : Mandat d'Arrêt Européen (MAE) émis le 24.06.2013 par le Parquet de la 
République de Rennnes (F), référence n. E12/0005 - Procureur Adjoint Arnaud MARIE, du 
Tribunal de Grande Instance, Cité, Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35031 Rennes Cedex 
référence banque de données Shengen FR0000000002602000001 ; peine maximale pouvant être 
prescrite pour les délits représentés : 10 ans de réclusion : le présent Mandat d'Arrêt Européen 
élargit le précédent mandat d'arrêt national émis le 10.05.2013 par le Juge Benoît LHUISSET, 
Juge d'Instruction près la juridiction interrégionale de Rennes - Délits supposés d'association de 
malfaiteurs destinés au recel et à l'exploitation de la prostitution, commis en France et en 
Roumanie du 01.01.2011 au 17.12.2012 
Monsieur  NEAMTU Petru Daniel,  qui comprend la langue italienne parlée et écrite, ainsi que la 
langue française est invité également avec la traduction de la langue française à désigner au plus 
deux défenseurs de confiance et aussi il déclare: 

« je me réserve sur la désignation d'un défenseur de confiance et je m'en remets au 
défenseur commis d'office en la personne de Maître Mauro MORABITO du Barreau de 
Gênes ayant étude à Gênes Via XX Settembre n° 1213 Tél. « 0105959554 - portable 
3475782452 », ---------- . 
Le prévenu est informé, en plus, qu'aux termes de l'art. 8 de la loi 30 juillet 1990 n. 217, existant 
les bases pour l'admission à une aide, il pourra user de l'assistance judiciaire aux dépends de 
l'Etat, ayant de toute manière l'obligation, dans le cas où les mêmes n'ont pas cours, de rétribuer 
le défenseur commis d'office par ce Service. 
Le présent procès-verbal, après lecture, est confirmé et soussigné en date, lieu indiqués ci-dessus 
conjointement à la personne mise en examen à qui il est remis une copie du présent acte. 

Le mis en examen 
	

L' Officier de P.J. 

Tampon: 	Copie conforme à l'original 
Savone 26/6/2013 
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QUESTURA DI SAVONeI. 
Squadra Mobile - 2^ Sezione - 

- Reati contro la persona, in danno di minori, sessuali e prostituzione — 
 - Via dei Partigiani n° 2 - Tel. 019/8550.321 / 344 / 534 / 352 Fax 322 - 

OGGETTO: Verbale di nomina del difensore effettuata da: --------- 

BERCEA Petru Daniel,  ora NEAMTU Petru Daniel, nato il 7.10.1972 a Popesti (Romania), 
residente in Italia a Savona, in Via Cilea n. 6/18 ; identificato mediante C.I. N.AS3898685 rilasciata 
dal Comune di Savona il 15/05/2013. 

Il giorno 25 giugno 2013, aile ore 18,00, presso gli Uffici della Squadra Mobile della Questura di 
Savona, innanzi ai sottoscritti Ufficiali di P.G. Sovrintendente Capo della Polizia di Stato 
Raffaele APUZZO e Sovrintendente Giauco RABELLINO, entrambi in servizio presso l' Ufficio 
suddetto, è presente la persona in oggetto generalizzata, tratta in arresto aile ore 17.45 presso questi 
uffici, in quanto colpito da: Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso in data 24.06.2013 dalla 
Procura della Repubblica. di Rennes (F), riferimento n. E12/0005 — Vice Procuratore Arnaud 
MARIE indirizzo Tribunale di Grande Istanza citta' Giudiziaria 7, Rue Pierre Abelard 35031 
Rennes Cedex, riferimento banca dati Shengen FR0000000002602000001; pena massima 
comminabile per i reati configurati: anni 10 di reclusione: il presente Mandato di Arresto Europeo 
amplia precedente mandato di arresto nazionale emesso in data 10.05.2013 dal Giudice Benoit 
LHUISSET, Giudice per l'istruzione presso la giurisdizione interregionale di Rennes — Reati 
ipotizzati associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della 
prostituzione , commessi in Francia e Romania dal 01.01.2011 al 17.12.2012. ----// 
II signor  NEAMTU Petru Daniel, che comprende la lingua italiana sia parlata che scritta, nonché la 
lingua francese viene invitato con la traduzione anche della lingua francese a nominare non più di 
due difensori di fiducia e pertanto dichiara: 
" mi riservo di nominare un difensore di fiducia e mi rimetto al difensore d'Ufficio 
individuato nell'avocato Mauro MOI2ABITO del Foro di Genova con studio in Genova Via 
XX Settembre n° 12/3 Tel. `0105959554 — cellulare 3475782452 . " 
Il prevenuto è informato, inoltre, che ai sensi dell' art. 8 della legge 30 luglio 1990 n. 217, 
sussistendo i presupposti per l'ammissione al beneficio, potrà avvalersi del patrocinio a spese dello 
Stato, stante comunque I' obbligo, ove non ricorrano gli stessi, di retribuire il difensore designato 
dUfficio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra 
unitamente alla persona indagata a cui viene consegnata copia del presente atto. ------------------------ 

L' indagato 

'coca 

avoua, 



PREFECTURE DE POLICE DE SAVONE 
-BRIGADE MOBILE- 

Savone 25 juin 2013 

OBJET:  Procès-verbal de remise à l'institut Pénitentiaire aux termes de l'art. 94 D.L. Du 
28.07.1989 nr 271 rédigé à l'égard de: 

BERCEA Petru Daniel,  maintenant NEAMTU Petru Daniel, né le 7.10.1972 à Popesti 
(Roumanie), domicilié en Italie à Savone, via Cilea n. 6/18 ; identifié par C.I.N. AS3898685 
délivrée par la Commune de Savone le 15/05/2013. 

A LA DIRECTION DE LA MAISON D'ARRET DE 	GENES — MARASSI 

AAAAAAAÂAAAAAAAA 

Monsieur le Commandant de Police Pénitentiaire près la Maison d'Arrêt de Gênes-Marassi, 
voudra recevoir et retenir, comme disposé verbalement par Monsieur Lenuzza du Parquet Général 
de la Cour d'Appel de Gênes, la personne en objet ainsi mieux identifiée, arrêtée à Savone, en ce 
jour, 25 juin 2013 — à 17h45 par les Officiers et Agents de P.J. De la Police d'Etat en service 
auprès de la Brigade Mobile de Savone par: 
Mandat d'Arrêt Européen (MAE) n. 1225700062 émis le 24.06.2013 par le Tribunal de Grande  
Instance — Cité Judiciaire , 7 rue pierre Abélard — Rennes Cedex (France) — Procureur Adjoint de la  
République ARNAUD Marie et SHENGEN ID: 0000000002602000001.  
La personne détenue est assistée par l'avocat commis d'office Maître MORABITO Mauro du 
Barreau de Gênes ayant étude d'avocat à Gênes, Via XX Settembre 12/3. 
Le mis aux arrêts est à la disposition de la Cour d'appel de Gênes. 

LE DIRECTEUR 
GARELLO 

MAISON D'ARRET DE GENES -MARASSI 

Atteste qu'à 19h50 du 25/6/2013 a été reçu BERCEA Petru Daniel, maintenant NEAMTU Petru 
Daniel, ci-dessus mieux identifié, conduit en cet Institut par du personnel de P.J. En service près la 
Préfecture de Savone, Brigade Mobile, chef d'escorte « Sov.te » Gigliotti Alessandro. 

Tampon: 	Copie conforme à l'original 
Savone 26/6/2013 
LE GREFFIER 



Savona, 25 giugno 2013 

OGGETTO: Verbale di consegna ad Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 D.L. del 28.07.1989 
nr.271 redatto nei confronti di: 

BERCEA Petru Daniel,  ora NEAMTU Petru Daniel  nato il 7.10.1972 a Popesti 
(Romania), residente in Italia a Savona, in Via Cilea n. 6/18; identificato mediante C.I. 
N.AS3898685 rilasciata dal Comune di Savona il 15/05/2013. 

ALLA DIREZIONE DELLA 
CASA CIRCONDARIALE DI 	 GENOVA — MARASSI 

A A A A A A A 

Il Signor Cornandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Genova - 
Marassi, vorrà ricevere e ritenere, corne disposto oralmente dal Dott. Lenuzza della Procura 
Generale della Corte d'Apello di Genova, la persona in oggetto meglio generalizzata, tratta in 
arresto a Savona, in data odierna,  25 giugno 2013 - aile ore 17.45  da Ufficiali ed Agenti di P.G. 
della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Savona, per: 
Mandato di Arresto Europeo (MAE) n. 1225700062 emesso in data 24.06.2013 dal Tribunal de 
Grande Istance — Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard - Rennes Cedex (Francia) —Vice Procuratore 
della Repubblica ARNAUD Marie e Schengen ID: 0000000002602000001. 
La persona ristretta è assistita dal legale d'Ufficio Avv.to MORABITO Mauro del foro di Genova, 
con studio legale in Genova, Via XX Settembre 12/3. 
L'arrestato è a disposizione della Corte di Appello di Genova. 	( ,1' 

CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA-MARASSI 

Si attesta che aile ore 	,''€ 	'.` 	del 	" f 	è stato ricevuto in consegna BERCEA 
Petri Daniel,  ora NEAMTU Petru Daniel , sopra meglio generalizzato, condotto in questo Istituto 
da personale di P.G. in servizio presso la Questura di Savona, Squadra Mobile, capo scorta Sov.te 
Giglhotti Alessandro.  

ti 



PARQUET -35031 -  RENNES - CEDEX 
Tribunal de Grande instance de Rennes 

7 rué Pierre Abélard 
CS 73127-35031 Rennes cédex 

SERVICE CIVIL 

Destinataire 

❑ Procureu de la République 
❑ Juge d' i> stance 
❑ Officierjlu Ministère Public près le Tribunal de Police 
❑ Maire 
❑ Comm fiant de Gendarmerie 
❑ Comm' safre Central de Police 
❑ Comm ssaire Divisionnaire Chef du SRPJ 
❑ Greffi r en Chef du Tribunal 
❑ Surve Tant Chef de la Maison d'arrêt 
❑ Direc eur de la Police Judiciaire de la préfecture de Police 

OBJET DE LA TRANSMISSION 

Faire 	 M'adresser 
❑ Exécuter les instructions du arquet de (`) 	 ❑ copie d'acte de naiss ce, décès, mariage de (`) 

❑ Préciser l'objet de la req te 	 ❑ copie du jugement 	(`) 

❑ Recevoir la plainte et océder à une enquête 	 ❑ un extrait du registirè d'écrou (`) 

❑ Remettre contre rec pissé.les pièces jointes 	 ❑ Le procès-verbal latif à  

❑ Entendre 	 ❑ Le rapport conc ant (`) 

❑ Connaître à 	 ❑ 

❑ Citer 	 ❑ 

❑ Signifier 	 ❑ 

❑ 	 ❑ 

❑ pour exécution 	 El Pour enqu" e 

❑ pour notification 	 objet rem i 

<Zxse 	 ❑ objet non 

fl 
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Renvoyer cet imprimé  
avec les pièces jointes 
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Procura generafe Iiii Genova 
Settore rapporti con C'Estero 
Piazza Portoria 1 - 16121 - GENOVA 

Tel. +39010 5692540 	- FAX: +39010 5692511 
estera. pg.genova(a7giustizia. it 

N. 4/2013 ROG. 

 

Gênes, le 25/07/2013 

 

Tribunal de Grande Instance 
de Rennes 
Attn. M. Lhuisset Vice-président 

PARQUET DE RENNES 

0 5 Aout 2013) 

Réf. N. parquet 1225700062 
N. Instr. E12/00005 

p.c. 	Ministero della G 	la 
DAG—DGGP— 	olI 
ROMA 

Rif. 33.4.5.11837 ; ` L 
Rog. Pass. 2013 FRANCIA 

p.c. EUROJUST 
Attn. T.A. Camelio 
Réf. ID 12161-1201 FR 2012 — TEH Roumanie 

CONCERNE : Commission rogatoire internationale délivrée par le T.G.I. de Rennes dans 
le cadre d'une information contre Vasile-Marinca ARMANCA. luliana RIZA, Marincu RAIA 
et Daniel Nicolae UDREA pour proxénétisme aggravé ü:ommis en bande organisée, 
participation a une association de malfaiteurs en vue de la :.'paration d'un crime. 

Messieurs, 

Veuillez trouver ci-joint les actes relatifs à l'exécution de la commission rogatoire 
en objet. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance da ma considération la plus distinguée. 

LE PROCU UR GENERAL 
Luigi Cavadi i 	n za — Substitut 

i 



COUR D'APPEL 	 RÉQUISITION A TRADUCTEUR 
DE RENNES 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE RENNES 

CABINET DE 
M. LHUISSET 

Vice-président chargé de l'instruction 

N° du Parquet: 1225700062 
N° de l'Instruction : E12/00005 

Procédure Criminelle 

Nous, Benoît LHUISSET, Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance 
de RENNES, étant en notre Cabinet, 

Vu l'information suivie contre Vasile-Marinca ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu RAIA, 
Daniel Nicolae UDREA, des chefs de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE 
ORGANISEE ; PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE 
LA PREPARATION D'UN CRIME; 

Vu les articles 102 et R. 122 du Code de Procédure Pénale, 

Requérons Mme SARTA, interprète inscrit près la Cour d'Appel de RENNES, 

Aux fins de traduire en langue française les pièces d'exécution de la commission rogatoire 
internationale italienne en date du 24.12.2012, documents ci-joint rédigés en langue italienne. 

Et nous retourner ces documents ainsi traduits, dans les plus brefs délais. 

Fa1t$ptf , nc le 14 Août 2013 

de l'instruction. 


