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Patrick Ganne pratique le droit international des droits de l'homme et du droit pénal 

international à partir d'une base à Strasbourg, France.  Il conseille des sociétés sur les 

risques des droits humains dans leurs projets stratégiques et de leurs chaînes 

d'approvisionnement. Un expert reconnu en droit pénal international, il aide également 

les entreprises à évaluer les risques juridiques dans les États fragiles et les zones de conflit. 

Il conseille des sociétés, cabinets d'avocats et des organisations aux États-Unis et de la 

France sur le « Federal Corrupt Practices Act » des Êtas- Unis, [FCPA]. 

Il est un des Conseiller Principal du groupe de conseil international, BI pour Business 

Intergrity & Partners LLC, avec des partenaires basés à Washington, DC; Kinshasa, 

République démocratique du Congo; Dakar, Sénégal; Strasbourg, France; et à Londres, 

Royaume-Uni. 

Patrick propose des services de conseil juridiques et de formation à l'appui de sociétés qui 

conduise des évaluations sur les droits de l'homme, des vérifications nécessaires de 

diligence raisonnable, des audits et des évaluations des risques sociaux. Il est un expert à 

aider les entreprises et les institutions financières à évaluer leurs risques juridiques liés à 

des opérations commerciales et des chaînes d'approvisionnement dans les régions 

touchées par le conflit. Il a conseillé des sociétés multinationales sur une grande variété 

de sujets telles que: le respect de la "Federal Corrupt Practices Act" américaine (FCPA); 

des évaluations de « Due Diligence » pour les investissements dans les pays prédisposés 

aux conflits; la complicité des entreprises dans les crimes de guerre; et la responsabilité 

pénale de l'entreprise. 

Patrick a passé une grande partie de sa carrière comme avocat dans le droit pénal à 

Austin, Texas plaidant dans des affaires judiciaires complexes, y compris les cas de peine 

de mort et n'a jamais perdu un cas de peine de mort comme avocat principal dans le cas. 

Parallèlement, il a servi, après son service actif, comme Aviateur Navale et officier du 

renseignement dans la Réserve de la Marine des États-Unis. En de nombreuses occasions, 

il a servi dans une variété de rôles dans la justice militaire. 
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Patrick est admis au barreaux suivant, la Cour Suprême des États-Unis, la Cour d'Appel du 

Cinquième Circuit des États-Unis, la Cour d'Appel Militaire des États-Unis, les tribunaux 

Fédéraux  pour le district Nord et Ouest du Texas et tous les tribunaux de l'État du Texas. 

Patrick possède un BA en sciences politiques de l'Université du Texas, un Juris Doctor de 

l'Université du Texas et un MA en traduction et d'interprétation de l'Université de 

Strasbourg. 

 

Activité professionnelle actuelle 

•   Anderson Ganne Consulting, LLC 

 

Activités professionnelles Précédentes 

•   Consultant, DATRON World Communications 

•   Consultant, General Dynamics 

•   Consultant, Northrop Grumman 

•   Consultant, SAIC 

 

 

	  


