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Procédure Criminelle 

ORDONNANCE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

Nous, Benoît LHUISSET, Stéphane THIBAULT, légitimement empêché, et Sabine MORVAN, 
légitimement empêché, Vice-présidents chargés de l'Instruction au Tribunal de Grande Instance 
de RENNES, étant en notre Cabinet, 

Vu l'information suivie contre : 

Vasile-Marinca ARMANCA 
né le 24/06/1977 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie) 
29 rue Oltului - Drobeta Turnu Severin - ROUMANIE 
Sans profession 
DETENU, Mandat de dépôt criminel du 20 Décembre 2012 
mis en examen du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE ORGANISEE; 
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA 
PREPARATION D'UN CRIME 
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN 

Iuliana RIZA 
née le 24/09/1986 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie) 
1 allée du Parc - Le Sillon de Bretagne - Appt 1340 - 44800 ST HERBLAIN 

DETENUE, Mandat de dépôt criminel du 04 Avril 2013, Placement sous contrôle judiciaire le 
20 Décembre 2012, Fin du contrôle judiciaire le 05 Avril 2013 
mise en examen du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE 
ORGANISEE; PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE 
LA PREPARATION D'UN CRIME 
ayant pour avocat Me Nicolas PRIGENT 

Marincu RAIA 
né le 10/07/1977 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie) 
domicilié chez M.MUSCHICI, 43 rue Georges Méliés - 44100 NANTES 
exerçant la profession de Mécanicien 
SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, Placement sous contrôle judiciaire le 20 Décembre 2012 
mis en examen du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE ORGANISEE; 
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA 
PREPARATION D'UN CRIME 
ayant pour avocat Me Stéphanie CLEMENT 
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Daniel Nicolae UDREA 
né le 11/07/1988 à Drobeta Turnu Severin (Roumanie) 
Sans domicile connu - 
exerçant la profession d'Ouvrier du bâtiment 
SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, Placement sous contrôle judiciaire le 20 Décembre 2012 
mis en examen du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE ORGANISEE; 
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA 
PREPARATION D'UN CRIME 
ayant pour avocat Me Sébastien COLLET 

Petru Daniel NEAMTU 
né le 07/10/1972 à POPESTI (Roumanie) 
8/16 Via Celea - SAVONE 
Sans profession 
DETENU, Mandat de dépôt criminel du 22 Août 2013 
mis en examen du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE ORGANISEE; 
PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA 
PREPARATION D'UN CRIME; 
ayant pour avocats Me Fabian LAHAIE, Me Frédéric BIRRIEN 

Vu l'article 175 du Code de Procédure Pénale, 

Vu le réquisitoire de monsieur le Procureur de la République en date du 24.06.2014 tendant au 
renvoi devant le tribunal correctionnel ; 

Vu l'envoi aux avocats des parties de ces réquisitions, 

Vu les articles 176, 179, 180, 183, et 184 du Code de Procédure Pénale, 

Vu notre ordonnance de Soit-Communiqué en date du 04.03.2014 et les réquisitions du Procureur 
de la République en date du 24.06.2014, 

SUR LES FAITS 

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

Les investigations complémentaires conduites dans le cadre d'une enquête préliminaire, 
notamment sous la forme de surveillances ou d'interceptions téléphoniques, par la sûreté 
départementale de Nantes et l' Office Central pour la Répression de la Traite des Etres Humains, 
confirmaient l'existence de deux réseaux de prostitution, l'un dirigé par Petru Daniel NEAMTU 
et l'autre, par Vasile-Marinca ARMANCA dit SAVU assisté de luliana RIZA, sa compagne, qui 
se prostituait également. Chaque clan usait à ce titre d'actes d'intimidation pour la conquête ou 
la conservation des emplacements de racolage, certains accords ayant d'ailleurs pu être passés 
entre les proxénètes pour être autorisés à travailler sur certains territoires. 

Le 21 juin 2012, Ani MLADIN déposait une nouvelle plainte, pour des faits de menaces 
de mort réitérées, proférées par trois individus, dont Iuliana RIZA et son comparse « Savu ». Dans 
la nuit du 20 au 21 juin 2012, "Savu", Iuliana RIZA et un troisième individu, conducteur du 
véhicule BMW immatriculé BJ-684-MF et porteur d'un couteau exhibé à la victime, s'étaient 
rendus sur le lieu de prostitution d'Ani MLADIN situé au niveau du rond point de Rennes à 
Nantes. Ils y avaient réitéré les menaces de mort à son encontre si cette dernière ne quittait pas 
son lieu de prostitution. Selon Ani MLADIN, l'objectif de ces trois personnes avait été de 



provoquer son départ de la ville de Nantes, dans le but de récupérer le lieu où celle-ci se 
prostituait. Ani MLADIN reconnaissait formellement "Savu" lors d'une présentation de planches 
photographiques le 5 juillet 2012. 

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

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

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

Plusieurs conversations téléphoniques établissaient que Iuliana RIZA informait Vasile-
Marinca ARMANCA de sa propre activité de prostitution et de celle des filles, adressant à ce 
dernier l'argent de la prostitution. 

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

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

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

Cristina CIOCOI était identifiée comme ayant remplacé Ani MLADIN sur son 
emplacement de racolage, à la demande de Vasile-Marinica ARMANCA et Iuliana RIZA puis 
sur l'emplacement de Elvira Lavinia SUCIU. 

Il résultait des surveillances physiques et des recoupements, notamment de main courantes 
effectuées par les services de police, que Vasile-Marinica ARMANCA était fréquemment 
contrôlé sur la voie publique dans des véhicules en compagnie de comparses, à proximité des 
lieux de racolage des prostituées de son entourage. 

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

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

Il niait en garde à vue toute infraction et n'admettait qu'une relation amoureuse avec 
Christina CIOCOI, laquelle avait été placée par Vasile-Marinica ARMANCA sur son lieu de 
prostitution. Il prétendait gagner sa vie en travaillant clandestinement dans le bâtiment mais avait 
pu ponctuellement disposer des revenus de la prostitution de Mme CIOCOI. 

Il admettait simplement avoir été sollicité par Vasile-Marinca ARMANCA pour encadrer 
la prostitution de plusieurs jeunes femmes agissant dans son environnement, sans y donner suite. 
Il disait aussi avoir été associé à quelques décisions liées à l'activité prostitutionnelle de Mme 
CIOCOI. 

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

Vasile-Marinca ARMANCA dit SAVU qui détenait de faux documents d'identité au nom 
de Lorentiu SUCIU et Iuliana RIZA étaient placés en garde à vue. 

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

Il soulignait que s'il passait pour un personnage important, c'était uniquement parce qu'il 
avait été dépassé par les évènements. Il n'expliquait pas pourquoi plusieurs jeunes femmes 
orbitant autour de lui à Nantes et se prostituant, le décrivaient comme proxénète et violent. 

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

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

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

Elle expliquait qu'elle avait aidé et conseillé spontanément Christina CIOCOI à se 
prostituer lorsqu'elle était arrivée d'Italie mais niait avoir eu un quelconque contrôle sur cette 
prostitution. Elle évoquait d'ailleurs la venue en France d'une autre amie prénommée Déodora 
à qui elle avait offert les mêmes services, soit des conseils sur le prix des passes et l'usage des 
préservatifs, ou les lieux à privilégier pour racoler. Pour elle, Vasile-Marinca ARMANCA, qui 
pourtant la déposait sur son lieu de travail n'était pas un proxénète mais son compagnon, le 
partage des sommes de la prostitution avec lui résultant de leur relation amoureuse mais 
nullement d'une obligation. Les achats communs de vêtements et de stupéfiants, ainsi que le 
financement de l'acquisition d'un véhicule résultaient pareillement de leur vie commune. 

Elle expliquait en outre le comportement menaçant ou incohérent de son compagnon par 
un usage habituel de drogues dures. Elle reconnaissait toutefois qu'il les protégeait, elle et 
Christina CIOCOI, afin qu'il ne leur arrive rien dans la rue. Les interceptions téléphoniques 
confirmaient qu'elle rendait compte de son activité et de celle des autres prostitués à Vasile-
Marinca ARMANCA, soit spontanément, soit à la demande de celui-ci. 

Iuliana RIZA maintenait ce positionnement en retrait devant le juge d'instruction auprès 
duquel elle se présentait conne une simple prostituée et Vasile-Marina ARMANCA comme son 
compagnon-exploiteur. Elle précisait que les conflits relatés par les autres prostituées résultaient 
de la concurrence entre ARMANCA et NEAMTU, protecteur de Ani MLADIN à propos des 
emplacements du rond point de Rennes à Nantes, objectivement plus rentable. 

Elle ajoutait encore que si elle réfutait la qualification de proxénète pour elle, elle validait 
l'idée selon laquelle, elle avait introduit les compagnes prostituées des assistants de Vasile-
Marinca ARMANCA, sur ses emplacements de racolage. Elle ne s'expliquait pas sur les autres 
éléments l'incriminant à ce sujet et notamment l'offre faite à Mme CEREZARU de s'indemniser 
en faisant venir une autre jeune femme. 

Interrogée plus spécifiquement sur des mandats Western Union adressés en Roumanie ou 
reçus depuis la Roumanie entre janvier 2011 et août 2012, elle expliquait que l'argent reçu 
provenait d'un copain et que l'argent envoyé correspondait à des dettes qu'elle avait contractées. 

Marincu RAIA dit RATZA était identifié lors des surveillances comme conduisant les 
prostituées Emilia CEREZARU et Elvira SUCIU sur leurs lieux de racolage et surveillant leur 
activité. 

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

Son rôle de surveillance s'exerçait en outre de concert avec UDREA à la demande de 
ARMANCA lors de l'absence de ce dernier. Instruction leur était ainsi délivrée d'aller menacer de 
nouvelles prostitués installées aux alentours de la gare de Nantes, ce que, toutefois, il niait avoir 
pu faire. 

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

Pour sa part, Daniel UDREA prenait la fuite dès après sa mise en examen et ne pouvait 
être entendu plus précisément sur sa participation par le juge d'instruction. 

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

Les interceptions téléphoniques illustraient les échanges assidus entre BERCEA et Ani 
MLADIN quant à l'activité de celle-ci, les exigences de rentabilité qu'il manifestait, les revenus 
de la jeune femme et leur partage avec celui-ci au moyen de virements dont il lui fournissait au 
fil du temps les identités des destinataires, prête noms proches ou membres de sa famille. Ces 
fonds représentaient l'essetienl des revenus de Petru Daniel NEAMTU. 

Entendu, il expliquait n'avoir jamais forcé Ani MLADIN à se prostituer mais avoir reçu 
en connaissance de cause de sa part des sommes issues de la prostitution. Il niait les accusations 
de Ionela TINICOI, selon laquelle il avait négocié avec Vasile-Marinca ARMANCA son 
emplacement de racolage lors de son arrivée. Il prétendait de même que les sommes adressées à 
lui ou ses proches par Juliana BALOGH provenaient en réalité d'Ani MLADIN mais niait être le 
proxénète de cette deuxième jeune femme qu'il savait être une prostituée. 

S'il avait pu intervenir ponctuellement par le biais du téléphone, auprès de Mme 
MLADIN, c'était uniquement pour la conseiller, comme un proche aurait pu le faire même si ses 
propos téléphoniques ressortaient clairement comme des injonctions données à Mme MLADIN. 
Dès lors, il ne comprenait pas pourquoi plusieurs personnes le menaçaient de dénoncer ses 
activités. 

De même, il réfutait les accusations similaires de Corina MICA et Crina DRAGOTA qui 
faisaient remonter à 2007 son emprise historique sur les lieux de racolage occupés par MLADIN 
et l'activité s'y exerçant. Il se décrivait simplement comme un familier de ces femmes à qui il avait 
prêté informellement des fonds et que l'avaient ensuite remboursé, ou bien à qui il avait rendu des 
services, d'où les virements constatés. 

Mme MLADIN, pour sa part, réentendue après l'interpellation de Petre Daniel NEMATU, 
indiquait qu'il s'agissait de son amant à qui elle envoyait tout son argent, quitte à ne pas avoir de 
quoi manger et se chauffer, par générosité et pour permettre l'éducation de sa fille, restée avec lui. 
Elle espérait simplement qu'il lui rembourse une partie des fonds, le décrivant comme le 
dépositaire temporaire de cet argent. 

Elle rejetait l'ensemble des conversations incriminantes en parlant de propos déplacés 
énoncés dans un contexte de jalousie et d'alcoolisation. Il apparaissait en fait qu'elle redoutait des 
risques de rétorsion sur sa fille, rappelant à l'envie que sa seule priorité était son bien être. 

Elle admettait seulement que l'intéressé avait pu lui recommander plusieurs jeunes 
femmes, qu'elle devait accueillir sur Nantes, d'autres amantes ou connaissances pour lesquelles 
elle n'avait pas questionné l'objet de ce déplacement. A ce sujet, M. Petre Daiel NEAMTU restait 
taisant, parlant simplement de services rendus à des tiers. 



SUR LA REOUALIFICATION PARTIELLE 

Attendu que les faits reprochés aux mis en examen sous la qualification de proxénétisme 
en bande organisée s'analysent plus précisément en délit de proxénétisme commis à l'égard de 
plusieurs personnes, dès lors qu'il n'apparaît que l'organisation ayant permis de coordonner 
l'action des mis en cause relève de la bande organisée. 

Attendu, par suite, que les faits reprochés aux mis en examen sous la qualification 
d'association de malfaiteurs en vue de la préparation et commission de crimes doit plus justement 
se qualifier en association de malfaiteurs en vue de la préparation et commission de délits punis 
de 10 ans d'emprisonnement. 

SUR LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

1 °) Daniel Nicolae UDREA 

Il ressort de l'instruction qu'en dépit des aveux très partiels de l'intéressé, il a effectivement 
concouru à maintenir l'activité de prostitution organisée par M. V asile-Marinca ARMANCA, pour 
plusieurs jeunes femmes placées, plus ou moins directement, sous son autorité. 

Ainsi, il a fait le choix délibéré d'accompagner et de promouvoir cette activité en 
surveillant l'activité de plusieurs prostituées, en les accompagnant et en intervenant dans le 
placement de celles-ci et en partageant plus spécifiquement l'organisation de la prostitution de sa 
compagne, Mme CIOCOI et ce, y compris en l'absence de M.ARMANCA. 

Ces considérations sont soutenues par diverses conversations interceptées et portant sur 
ces thématiques. 

Il convient de souligner que l'attachement de M.UDREA à ces diverses actions doit être 
mis en relation avec le fait qu'il a directement profité des gains induits par l'activité de 
proxénétisme organisée par M.ARMANCA, à des niveaux qui restent à ce jour indéterminés, 
même s'il admet avoir pu ponctuellement bénéficier des gains produits par Mme CIOCOI. 

Au delà, les investigations ont pu caractériser le fait que ces opérations avaient nécessité 
une attention et une proximité particulière entre M.UDREA et M.ARMANCA, vieilles 
connaissances issues de la même commune de Turnu Severin en Roumanie, justifiant la réalité 
d'une entente préalable entre eux au bénéfice d'un dispositif dédié à l'organisation de la 
prostitution de plusieurs personnes. 

Ces indications, ainsi que l'étalement dans le temps de ces interventions, permettent 
d'apprécier le fait que Daniel Nicolae UDREA a été durablement associé à cette entreprise. 

Daniel Nicolae UDREA est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir:  

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

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



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

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

2°) Vasile-Marinca ARMANCA 

Il ressort de l'instruction qu'en dépit des dénégations complètes de l'intéressé, il a 
effectivement initié, au sein d'un cercle amical, un processus de proxénétisme afin d'alimenter un 
réseau de prostitution avec les compagnes de ses diverses connaissances, qu'il animait par ailleurs. 
De même, il aura été démontré qu'il a dirigé, à titre principal, cette activité prostitutionnelle 
organisée autour de plusieurs j eunes femmes placées plus ou moins directement sous son autorité. 

De fait, même si M ARMANCA conteste son implication et le fait d'être venu en France 
avec l'idée d'organiser un tel réseau, il est nécessaire de retenir les déclarations précises de Mme 
TINICOI qui rappelle la manière dont il a initié ce projet et incité successivement ses compagnes 
à s'engager ou à se maintenir dans la voie de la prostitution. 

Ces accusations ont été confirmées par Ani MLADIN et indirectement par Petre Daniel 
NEAMTU. 

Ce contexte est encore assis par les nombreuses conversations interceptées entre 
M.ARMANCA et plusieurs des personnes de ce réseau, dans le cadre desquelles sont rappelées: 
les conditions d'activité, la nécessaire productivité des jeunes femmes, les conflits de territoires 
et des thématiques liées à la gestion de cette activité. 

A ce sujet, M.ARMANCA ne nie pas que les personnes qu'il apu côtoyer dans ce contexte 
aient pu se prostituer, admettant même avoir bénéficié des gains de Mme TINICOI ou de Mme 
RIZA. 

De fait, les conversations téléphoniques impliquant M.ARMANCA rapportent certains des 
bénéfices obtenus via l'activité de prostitution de Mme RIZA à tout le moins, les échanges 
nombreux entre prostituées rappelant l'engagement direct de M.ARMANCA dans l'activité de 
certaines d'entre elles. Ces éléments laissent apparaître qu'il a bien été l'initiateur et le bénéficiaire 
de cette prostitution. 

Cette réalité est encore marquée par l'examen des transferts de fonds relevés dans la 
procédure, dont l'origine, inexpliquée par ailleurs, ne peut se concevoir que comme le résultat 
positif de cette délinquance organisée. 

Au delà, les investigations entreprises ont permis de caractériser le fait que ces opérations 
avaient nécessité une attention et une proximité particulière entre M.ARMANCA et les autres 
éléments du groupe, outre des moyens matériels dédiés (téléphones anonymisés), justifiant la 
réalité d'une entente préalable au sein d'un dispositif dédié la prostitution de plusieurs personnes 
sous l'égide de M. ARMANCA. 

Ces indications, ainsi que l'étalement dans le temps de ces interventions, permettent 
d'apprécier le fait que Vasile-Marinca ARMANCA a durablement animé à cette organisation. 

Vasile-Marinca ARMANCA est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir: 



i 

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

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

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

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

3°) Iuliana RIZA 

Il ressort de l'instruction qu'en dépit des dénégations complètes de l'intéressée, elle a 
effectivement accompagné, au sein d'un cercle amical, un réseau de prostitution, animé par 
M.ARMANCA. Ainsi, il aura été démontré qu'elle a aidé cette activité prostitutionnelle organisée 
autour de plusieurs jeunes femmes, placées indirectement sous son autorité. 

De fait, Mme RIZA ne conteste pas que plusieurs compatriotes, dont Mme CIOCOI, aient 
pu la solliciter pour organiser leur prostitution sur Nantes. Si elle ne donne pas le même sens à 
cette intervention, il est nécessaire de retenir qu'elle a aidé à les placer sur la voie publique pour 
qu'elles exercent, a géré pour partie des conflits de territoire et qu'elle s'est impliquée aux côtés 
de M.ARMANCA pour chasser, notamment Mme MLADIN, de son emplacement habituel. 

Ce contexte est encore assis par les nombreuses conversations interceptées entre Mme 
RIZA et plusieurs autres prostituées, ou M. ARMANCA et dans le cadre desquelles, sont 
rappelées l'implantation souhaitée de Mme CIOCOI, les compensations à offrir, les attentes de 
M.ARMANCA ou encore l'identification d'éventuels concurrents. 

De plus, ces conversations téléphoniques impliquant Mme RIZA et à l'occasion desquelles 
elle rappelle à M.ARMANCA les gains obtenus via l'activité de prostitution, ainsi que des 
informations sur l'activité de plusieurs jeunes femmes, laissent apparaître qu'elle a bien 
accompagné cette prostitution pour le compte de son compagnon. 

Cette réalité est encore marquée par l'examen des transferts de fonds relevés dans la 
procédure qui montrent qu'elle faisait régulièrement remonter de l'argent de la prostitution vers 
M.ARMANCA. 

En outre, en faisant communauté de vie avec Vasile-Marina ARMANCA, elle a 
manifestement bénéficié d'une partie des fonds que celui-ci a pu percevoir des jeunes femmes 
dont il encadrait l'activité. 

Au delà, les investigations entreprises ont permis de caractériser le fait que ces opérations 
avaient nécessité une attention et une proximité particulière entre Mme RIZA et les autres 
éléments du groupe, notamment M.ARMANCA qui provient de la même région roumaine que lui, 
outre des moyens matériels dédiés (téléphones anonymisés), justifiant la réalité d'une entente 
préalable au sein d'un dispositif dédié à l'organisation de la prostitution de plusieurs personnes 
sous l'égide de M.ARMANCA. 

Ces indications, ainsi que l'étalement dans le temps de ces interventions, permettent 
d'apprécier le fait que Iuliana RIZA a durablement accompagné cette organisation, se substituant 
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même pour partie à M.ARMANCA en son absence, avec l'aide de messieurs UDREA et RAIA. 

Iuliana RIZA est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel pour avoir: 

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

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

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

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

4°) Marinca RAIA 

Il ressort de l'instruction qu'en dépit des aveux très partiels de l'intéressé, il a effectivement 
concouru à maintenir l'activité de prostitution organisée par M.ARMANCA. 

Ainsi, après avoir fait pris connaissance de l'offre de prostitution de sa compagne, il a 
délibérément décidé d'offrir son assistance à cette dernière en la faisant bénéficier de l'intervention 
de M.ARMANCA et en s'impliquant lui même dans la gestion des conflits qu'elle pouvait 
rencontrer à cette occasion. 

Au delà, il convient de retenir qu'il a été sollicité pour assurer la surveillance et le contrôle 
de la prostitution de plusieurs personnes. S'il explique avoir maintenu ses liens avec 
M.ARMANCA pour obtenir remboursement de l'argent qui lui était du, il convient de soligner 
qu'il n'a jamais ignoré que ce serait avec les bénéfices de la prostitution de Mme RIZA. 

Ce faisant, M.RAIA a bien protégé et favorisé la prostitution de plusieurs de ces jeunes 
femmes. Ces considérations sont soutenues par diverses conversations interceptées portant sur ces 
thématiques et par des surveillances. 

Si M.RAIA minore largement ses gains en la matière, il convient de considérer qu'il avait 
une communauté de vie avec Mme CEREZARU et que celle ci a du chercher à favoriser 
d'avantage leur situation financière par ses gains professionnels. 

Au delà, les investigations ont pu caractériser le fait que ces opérations avaient nécessité 
une attention et une proximité particulière particulière entre M.RAIA et M.ARMANCA, vieilles 
connaissances issues de la même commune de Turnu Severin en Roumanie, justifiant la réalité 
d'une entente préalable entre eux au bénéfice d'un dispositif dédié à l'organisation de la 
prostitution de plusieurs personnes. 

Ces indications, ainsi que l'étalement dans le temps de ces interventions, permettent 
d'apprécier le fait que Marincu RATA a été durablement associé à cette entreprise. 

M.Marincu RATA est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir: 

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

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

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

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

5°) Petre Daniel NEAMTU 

Il ressort de l'instruction que contrairement aux dénégations de l'intéressé, il a 
effectivement organisé et maintenu l'activité de prostitution de plusieurs jeunes femmes placées 
directement sous son autorité et notamment Ani MLADIN et Juliana BALOGH. 

Ainsi, l'enquête a révélé qu'il était dénoncé comme étant un des organisateurs de la 
prostitution de citoyennes roumaines sur la voie publique, à Nantes et ce, par diverses prostituées 
du réseau de M.ARMANCA, ainsi que d'anciennes connaissances et compagnes. 

Cette réalité a notamment pu être illustrée par ses relations conflictuelles avec 
M.ARMANCA, principal responsable d'un réseau concurrent, et qui traduisent des connexions 
en lien avec l'exploitation de l'activité de prostituées et les conflits de territoire induits par la 
recherche de bénéfices. 

Enfin, cette place particulière de M.NEAMTU est soulignée par son rôle dans 
l'implantation et le maintien de Mme Ani MLADIN à Nantes, lui permettant ainsi de porter un 
regard attentif sur son activité prostitutionnelle. 

De même, l'intervention de M.NEAMTU en qualité de bénéficiaire exclusif de très 
nombreux transferts de fonds issus directement de l'activité de prostitution de plusieurs jeunes 
femmes, souligne d'avantage la prévalence de son rôle dans l'organisation de cette activité. 

Le soin apporté à éluder la destination réelle de ces fonds en utilisant un ensemble de 
personnes de son entourage pour percevoir l'essentiel des mandats adressés depuis la France, 
révèle plus encore son souci de dissimulation de cette activité d'encadrement. 

L'ensemble des ces affirmations sont soutenues par des interceptions téléphoniques qui 
établissent sans doute possible que M.NEAMTU organisait très précisément, avec autorité, parfois 
à l'aide de menaces, l'activité prositutionnelle de Mme MLADIN dont il gardait la fille, manière 
d'asseoir plus encore son emprise sur elle. 

Il en va de même pour la gestion directe du conflit territorial qui a pu l'opposer à Vasile-
Marinca ARMANCA et à l'occasion duquel il est entendu en train de donner des instructions à 
Mme MLADIN concernant les suites judiciaires à réserver à cette affaire pour "éliminer" son 
adversaire de la place ou en train de mettre "un contrat" sur l'intéressé qui ne semble pas vouloir 
négocier avec lui. 

Au delà, les investigations ont pu caractériser le fait que ces opérations avaient nécessité 
une attention et une proximité particulière entre M.NEAMTU et divers individus susceptibles de 
lui servir de relais pour suppléer son absence en France, notamment Mme MLADIN, son amante, 
justifiant la réalité d'une entente préalable entre plusieurs individus, l'utilisation de moyens 
spécifiques (téléphones anonymisés), au sein d'un dispositif dédié à l'organisation de la 
prostitution de plusieurs personnes sous l'égide de M.NEAMTU. 
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Ces indications, ainsi que l'étalement dans le temps de ces interventions, permettent 
d'apprécier le fait que Petre Daniel NEAMTU a durablement animé à cette organisation. 

Petre Daniel NEAMTU est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir : 

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

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

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

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

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons le renvoi de l'affaire devant le Tribunal correctionnel, pour être jugée conformément 
à la loi. 

En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit 
transmis au Procureur de la République. 

INFORMONS Vasile-Marinca ARMANCA, Iuliana RIZA, Marincu RAIA, Daniel Nicolae 
UDREA, Petru Daniel NEAMTU, personnes en examen, qu'elles doivent signaler auprès du 
procureur de la République, jusqu' au j ugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse 
déclarée lors de leur mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Les informons également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse 
déclarée sera réputée faite à leur personne. 

Fait à Rennes, le 30 Juillet 2014 


