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Paul Lignières est avocat au barreau de Paris et associé du cabinet Linklaters.  

Il a exercé en tant que Senior Private Sector Development Specialist, division Infrastructure à la 
Banque Mondiale (Washington DC) ainsi qu'au sein de PricewaterhouseCoopers. 

Responsable du département Droit public, sa pratique professionnelle consacrée aux affaires 
publiques, en particulier aux relations entre l'État et les entreprises et à l’européanisation du droit 
public français (transactions dans les secteurs régulés, réformes législatives et règlementaires, 
relations financières avec l'État, privatisations, partenariats public-privé, contentieux administratifs, 
constitutionnels et européens, environnement, énergie, etc.). Il est aussi co-responsable de l’Afrique 
Francophone. 

Il est récemment intervenu dans un nombre important de privatisations et ouvertures de capital de 
sociétés publiques : introductions en bourse de Gaz de France, d’Aéroports de Paris et d’EDF EN, 
Semmaris (Rungis), fusion entre GDF et Suez, fusion entre Transdev et Veolia Transport, ouverture 
du capital de La Poste, ainsi que dans de nombreuses fusions et acquisitions dans les secteurs 
régulés.  

Il a conseillé l’État dans le cadre du plan de relance et est intervenu dans les financements de projets 
et PPP suivants : mine de Koniambo, hôpital de Douai, hôpital des Quinze-Vingts, programme 
pénitentiaire, PPP dans les secteurs ferroviaire (GSM-R, LGV SEA, LGV BPL et LGV CNM) et de la 
défense.  

Il est également Managing Partner du bureau de Paris de Linklaters et membre de l’European Board. 

Il est membre du comité scientifique de la Fondation pour le Droit continental, membre du Comité de 
rédaction de Droit Administratif (LexisNexis), du Comité d'Orientation de la Chaire Mutation de l'action 
publique et droit public (MADP) à Sciences Po, du réseau international de recherche Contrats Publics 
dans la Globalisation Juridique (CPGJ), expert du Club des Juristes, membre du Centre d'étude et de 
prospective stratégique (CEPS) et expert du Centre Européen du Droit et d'Économie (CEDE) de 
l'ESSEC. 

Docteur en Droit, il est également titulaire d’un Magistère DJCE – DESS en droit des affaires et 
fiscalité (Montpellier) et diplômé de l’Institut d’Études Politiques (Toulouse). 

Il enseigne dans différentes universités et grandes écoles. Il est l'auteur de nombreuses publications 
et de plusieurs ouvrages, dont Partenariats public-privé (Litec, 2005) et Le Temps des Juristes, 
contribution juridique à la croissance européenne (LexisNexis, 2012). 

Extrait du dictionnaire biographique Who’s Who in France 2014, Editions Lafitte-Hébrard 
http://www.whoswho.fr/ 
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