CURRICULUM VITAE

Alain LACABARATS
né le 3 mai 1949 à Paris IV
E-mail : ai.lacabarats@gmail.com

Etudes
1968-1971 : “licence” ( devenue maîtrise ) en droit ( Université de droit de Paris II )
1972 : DES de droit privé ( Paris II )
Profession
1971 : admis au concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM)
1973-1975 : scolarité à l’ENM
1975-1984 : substitut du procureur de la République puis premier substitut du
procureur de la République au tribunal de grande instance d’Orléans
1984-1988 : conseiller référendaire à la Cour de cassation (deuxième chambre
civile)
1988-1999 : vice-président au tribunal de grande instance de Paris (chambre de la
presse puis première chambre civile)
1999-2004 : président de chambre à la cour d’appel de Paris (chambre des appels
des ordonnances de référé + chambre statuant sur recours contre les décisions des
autorités administratives indépendantes)
Septembre 2004 - décembre 2008 : conseiller à la Cour de cassation (deuxième
chambre civile, section procédure), et directeur du service de documentation et
d’études de la Cour de cassation
Depuis le mois de janvier 2009 : président de chambre à la Cour de cassation (3e
chambre civile jusqu’au mois de septembre 2011 et, depuis le mois de septembre
2011 : président de la chambre sociale de la Cour de cassation).
A partir du mois de septembre 2014 et jusqu’au mois de mai 2017 : président de
chambre maintenu en activité de service à la Cour de cassation
Président de chambre honoraire à la Cour de cassation depuis le mois de mai 2017.
Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature (janvier 2015/Janvier 2019)
Ancien membre du bureau du Réseau européen des Conseils de justice (jusqu’en
janvier 2019).
Autres activités
Activités passées :
depuis 2000 et jusqu’en 2019 : membre et ancien président du Conseil consultatif de
juges européens ( Conseil de l’Europe ).
Ancien président du collège de déontologie du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF)

Activités actuelles :
Conciliateur au CNOSF
Membre de la commission de discipline “Salary Cap” de la Ligue nationale de rugby.
Membre du comité de déontologie des juridictions financières.
Membre du collège de déontologie du comité d’organisation des Jeux olympiques
Paris 2024 et du collège de déontologie de la SOLIDEO.
Membre du comité de déontologie des ministères sociaux.
Membre du comité d’experts de l’Organisation internationale du travail.

Activités d’enseignement
1976-1979 : conférences de procédure civile à l’institut d’études judiciaires d’Orléans
1980-2000 : chargé d’enseignement à l’Université d’Orléans ( cours de droit pénal
des affaires puis de droit pénal spécial en maîtrise droit privé )
1995-2003 : conférences de procédure civile en DEA et DESS à l’Université de
Paris II
2004- 2008 : maître de conférences associé à l’Université de Paris XIII (cours de
droit pénal économique ; conférences de droit de la concurrence et de procédure
civile).
Depuis le mois de février 2009 et jusqu'au mois de mai 2014 : professeur associé à
l’Institut d’études politiques de Paris (droit de la concurrence ; procédure civile).
Année universitaire 2014/2015 : mêmes enseignements à l'IEP de Paris comme
chargé d'enseignement ; contentieux du droit du travail (Université de Paris1).
Conférences de droit du sport au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges.

