
Quel est le rôle de l’Avocat en droit pénal ? 

J’interviens à tous les stades de la procédure pénale pour faire valoir vos droits
(audition libre, garde à vue, audience de comparution immédiate, convocation sur
reconnaissance préalable de culpabilité, audience correctionnelle, Instruction, assisses…).

La procédure pénale est technique et nécessite un professionnel du Droit aguerri, car
votre dossier peut contenir des vices de procédure.

Dans ce cas, c’est l’Avocat, qui seul, va pouvoir faire annuler la procédure.

Mon rôle est donc de vous accompagner pour ne pas subir une procédure abusive et
être condamné.e illégalement !

J’interviens également en cas de condamnation afin de solliciter un aménagement de
peine construit autour de votre projet de réinsertion. 

Enfin, j’accompagne également les victimes d’infractions pénales dans toutes leurs
démarches, notamment lors de la rédaction de plainte et durant l’audience.

La plainte est l’acte juridique par lequel une personne qui estime avoir été victime d’une
infraction saisit le Procureur de la République. 

L’Avocat rédige la plainte en qualifiant juridiquement les faits reprochés, l’accompagne
de pièces justificatives et l’adresse au Procureur de la République au nom et pour le
compte de son client.

DROIT PÉNAL 



LA GARDE À VUE
 

La garde à vue est une mesure de contrainte que subit toute personne soupçonnée
d’avoir commis une infraction. Elle marque le début du procès pénal : tout ce qui est
dit en garde à vue peut se retourner contre vous !

D’où l’importance de solliciter l’intervention de l’Avocat qui vous prépare aux
questions qui seront posées par l’enquêteur.

LA COMPARUTION IMMÉDIATE

C'est une procédure urgente de jugement : votre Avocat doit être réactif et
s’adapter aux contraintes de cette procédure pour vous défendre efficacement.

L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE

Avant cette audience, nous nous rencontrons à mon cabinet pour déterminer
ensemble la stratégie de défense à mettre en place.

Je vous préparerai aux questions qui vous seront posées par le magistrat, le
Procureur de la République et éventuellement l’Avocat de la partie adverse.

Mais avant tout, j’analyserai votre dossier, pour vérifier s’il contient des vices de
procédure qui peuvent permettre d’annuler la procédure.

L'INSTRUCTION

L’instruction concerne les infractions les plus graves (crimes et délits).

C’est une procédure pendant laquelle le rôle de l’Avocat est primordial, car il y a
toujours un risque d’être placé en détention provisoire.

AMÉNAGEMENT DE PEINES

Je vous assiste aussi en cas de condamnation, pour une demande d’aménagement
de peine (placement sous surveillance électronique, conversion de peine…).



Les nombreuses réformes ont rendu ce droit très technique.

Pour gagner, vous avez intérêt à vous faire assisté.e ou représenté.e par un professionnel
du Droit (en cas de licenciement, de rupture conventionnelle, de prise d'acte...).

J’interviens à tous les stades de la procédure pour faire valoir vos droits : phase de
négociation / phases judiciaires devant le Conseil de prud’hommes (Bureau de conciliation
et d'orientation et bureau de jugement) et la Cour d’Appel.

Dans un premier temps, je mettrai mes compétences de négociatrice à votre service, pour
tenter de trouver une issue amiable à votre litige, et ainsi vous éviter une procédure
longue.

Cette phase de négociation avec la partie adverse est très bénéfique pour désamorcer le
litige.

En effet, celle-ci peut aboutir à une transaction permettant à chacune des parties
d’envisager l’avenir plus sereinement.

Dans le cas où cette tentative de négociation n’aboutirait pas, je ferai valoir vos droits
devant la juridiction.

J'analyserai votre dossier et déterminerai ma stratégie de défense pour vous
accompagner.

Comptez sur moi pour défendre vos intérêts avec stratégie et détermination !

DROIT DU TRAVAIL



 
Besoin d'un conseil, 

d'un accompagnement 
ou d'être défendu.e ? 

 
Contactez-moi : 

 
Sabrina GABTENI

103 résidence les naïades 
95000 CERGY

 
01.84.24.08.43 

 
sg@gabteni-avocat.com

 
Site web : www.gabteni-avocat.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans tous les cas, restons connectés ! 

 
 


