
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parquet National Financier (PNF) et Haute Autorité 

pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) 
 

Les membres ont été nommés par François Hollande et Christiane Taubira.  
  
PNF : 

 
Première à gauche, Ariane Amson : 
 
Ariane Amson est la fille de Daniel Amson, avocat à la Cour d'appel de 
Paris et professeur émérite de droit public français. Diplômé de l'Institut 
d’études politiques de Paris, il obtient son doctorat en droit en 1970,  devient 
secrétaire de la conférence des avocats au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation (1967-1968), puis avocat à la Cour d'appel de Paris en 1969. Il 
travaille aux cabinets d'Arnaud Lyon-Caen puis de Georges Flécheux, avant de 
s'installer en 1978. À partir de 1967 il enseigne le droit public, d'abord à 
l'université de Paris II puis, comme professeur des Universités, à celle de Lille II, 
et enfin à Paris XII à partir de 2005, jusqu'en 2009. Daniel Amson est l'auteur de 
vingt-quatre ouvrages, notamment une Histoire constitutionnelle de la 
France jusqu'à Louis XVIII. 



 
Depuis juin 2016 Ariane Amson, sur l’instigation de Jean Pierre Jouyet, a 
rejoint l'Elysée comme conseillère justice de François Hollande.  
  
Son mari, Pierre Heilbronn, diplômé de l'IEP Paris, ancien élève de l'ENA 
(promotion Copernic), a exercé comme inspecteur des finances avant de 
devenir en 2007 conseiller auprès du secrétaire général des affaires 
européennes, coordinateur pour la présidence française de l'Union européenne 
puis chef de cabinet adjoint du commissaire européen Benita Ferrero-Waldner. 
En 2010 il assume la fonction de secrétaire général adjoint des affaires 
européennes avant de devenir le 31 octobre 2011 conseillé pour les affaires 
européennes du premier ministre d’alors : François Fillon. Puis en 2012 il 
devient directeur adjoint du cabinet de Michel Sapin, Ministre de l'Economie et 
des Finances. En juillet 2016, il est nommé vice-président de la Berd (Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement que préside le 
britannique Suwa Chakrabarti). Il y est chargé des politiques et des 
partenariats. Il est dans le réseau d’amis hauts placés d’Emmanuel Macron. 
  
Derrière elle (2ème à partir de la gauche) se trouve Eliane Houlette. Ce poste 
est une belle promotion pour cette Procureure de la République, passée hors-
hiérarchie, plus haut grade de la magistrature. Il se murmure qu’elle aurait été 
préférée à Catherine Pignon, pourtant plus rodée aux affaires financières, mais 
jugée trop proche de l'ancienne majorité . 
  
HATVP  
 
Eliane Houlette est réputée proche de Jean-Louis Nadal, licencié en droit, 
diplômé d'études supérieures de droit privé et diplômé de l'institut d'études 
politiques de Toulouse, militant PS, il est soutien officiel d'Aubry à la primaire 
de 2011 et de Hollande à la présidentielle de 2012, par ailleurs. 
 
Il a été nommé le 19 décembre 2013 à la tête de la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique (HATVP), notamment chargée de publier la 
situation patrimoniale des élus en toute indépendance.   
  
Ces créations de François Hollande au moment de l'affaire Cahuzac 
(HATVP+PNF) sont donc de redoutables armes politiques dont il peut user et 
abuser à sa guise en toute confidence, comme on peut le supposer en voyant 
les tumultes de la campagne électorale. 
 


