CURRICULUM VITAE
Nom
: VLEESCHDRAGER
Prénom
: Eddy, Emmanuel-Jacques
Adresse : Diamond Club, Pelikaanstraat, 62, bureau 429 – 2018 Anvers
Depuis plus de 45 ans actif dans le secteur diamantaire, déjà depuis la 4ième génération.
Formation : clivage, sciage, taille du diamant à Anvers (SITO) et la taille des pierres
précieuses (rubis, saphirs, émeraudes…) à Idar Oberstein (Allemagne).
-Diplôme de Gemmologue « Graduated Gemmologist. - H.R.D. Conseil Supérieur du
Diamant » 1995 -Diamond Grader E.G.L. (European Gemmological Institute 1975)
-Expert - Consultant « ISO-CIE 17024 Eurocertice » 2010-20 certification pour le
diamant et les pierres précieuses, minéraux, pierres d’ornementations, brut et taillé.
OTAN : Security clearance n° 48542/26542.2012-2010-20
Expert Judiciaire : EXP 2385792
Missions en Français, Néerlandais et Anglais.
Site : www.expert-diamond.com - WWW.HARDNESS10.BE
Mail :
eddy@expert-diamond.com - eddy@arbitrage-kamer.be- eddy.vleeschdrager@gmail.com
Tel : +32.475.24.45.95 - Fax : +32.3.322.91.02
-

-

Vice Premier Président de la Commission Arbitrage de la Fédération des Bourses
Diamantaires Belges.
Membre de la Commission d’Arbitrage de la Chambre de Commerce d’Anvers.
Expert auprès des « Douanes et Accises Belges » et de la Banque Mondiale,
depuis 1980.
Membre de la commission de formation permanente CEJA-KGSO.
Inscrit au registre national des experts judiciaires, experts auprès des tribunaux
belges et étrangers, dans la spécialité ; diamant, bijoux, minéraux et pierres
précieuses, (Juge de Paix, Première Instance, Cour d’Appel, Correctionnel et
Parquet).
Chargé de cours à la Chambre Flamande des Ingénieurs.
Chargé de cours à l’Institut National de Gemmologie (EAC) Paris.
Conseiller Honoraires à la Cour d’Appel du Tribunal du Travail d’AnversLimbourg.
Président Émérite de la « Guilde du Diamant et Pierres Précieuses, Anvers 1582 ».
Membre vérificateur de la Bourse-Diamantkring (marché du brut)
Membre de la commission de compensation des dettes à la Fédération des Bourses
Diamantaires.
Service Public Fédéral Justice : membre non-permanent de la commission
d’agrément des experts judiciaires.
Membre de la Commission Juridique de la Fédération des Bourses Diamantaires.
Membre de l’Association des Géologues Amateurs de Belgique.
Administrateur de l’Association de Gemmologie de Belgique (Univ. Louvain la
Neuve).
Administrateur de la bourse diamantaire « Vrije Diamanthandel ».
Premier Président Honoraire de la Chambre d’Arbitrage d’Experts (CAE)-, bvd
Avenue Louise, 146 à 1050 Bruxelles.
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Carrière :
Président de “European Certification Institute for Consultants and Experts” 2A
bvd Joseph II à Luxembourg (2000-2012).
Président fondateur de l’Institut de Gemmologie du Conseil Supérieur du Diamant
HRD (1978-2003).
Président de la Chambre Flamande des Experts Judiciaires, 1985-1995.
Président des Patrons Scieurs de diamant, 1978-1993.
Vice-Président de la Chambre Belge des Experts Chargés de Missions Judicaires
et d’Arbitrages 1985-1995.
Président de la Fédération Belge de Gardiennage et de Sécurité. Participation à la
Table Ronde du Ministère de l’Intérieur pour la révision de la législation du
secteur du gardiennage et de la sécurité, (1998-2002).
Membre de la Commission Paritaire du Diamant (1978-1995).
Membre de la Sub-Commission Paritaire du Sciage (1978-1995).
Administrateur au Syndicat de l’Industrie Diamantaire Belge (1978-1993)
Administrateur à l’École de Taille du Diamant (SITO) 1980-1990).
Administrateur au Fonds Sociale du Diamant (1978-2000)
Administrateur du Conseil Supérieur du Diamant (H.R.D.) 1982 - 2002.
Administrateur au Centre de Recherche Scientifique et Technologique du Diamant
(WTOCD) jusqu’en 2020.
Président des experts joaillerie et pierres précieuses de l’ABEX (1985-1995)
Secrétaire Générale de l’Association des Magistrats des Juridictions du Travail, à
Bruxelles (2003-2008).
Juge au Tribunal du Travail d’Anvers (1998-2005).
Conseillé à la Cour d’Appel du Travail à Anvers-Limbourg (2005-2010).

MEMBRE de :
-CEJA (Chambre d’Experts chargés de missions Judiciaires et d’Arbitrage).
-INTER-EXPERT (Association Franco-Allemande, Metz).
-ORDINEX (Statut consultatif du conseil économique et social des Nations Unies,
Genève).
-ABEX (Association des Experts de Belgique 1933).
-« Diamond club d’Anvers»
-« Bourse du Diamant »
-« Diamantkring » Marché du diamant brut, membre controleur.
-« Vrije Diamanthandel » membre du comité de direction.
« Fédération Mondiale des Bourses Diamantaires ».
-Syndicat de l’Industrie Diamantaire Belge S.B.D.
-« INSTITUT DES EXPERTS JUDICIAIRES », Union professionnelle.
-Association des Journalistes des Périodiques Belges et Étrangers, accréditée auprès
de l’ONU et l’OTAN (AJPBE).
-l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique (OMPP).
-La Société de l’Ordre de Léopold
-Association des Géologues Amateurs de Belgique
-Mineralogische Kring Antwerpen, section pierres précieuses
Ancien membre :
-Association des Magistrats des Juridictions du Travail à Bruxelles (2000-2008),
-Association pour la Législation du Travail VVA (Université d’Anvers) 2000-2008.
AUTEUR de :
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-« Dureté 10 » 4e édition - le diamant : histoire, taille, négoce.
-« Hardheid 10 » 2e editie – Diamant, Geschiedenis en Handel.
-« Hardness 10 » 3th édition, history, cutting and trade.
-« Le Diamant, Réalité et Passion », « Diamond Reality and Passion »,
« Diamant, Realiteit en Passie ».
-硬度 10 钻石切割 version chinoise
-« The Brilliant Story of Antwerp Diamonds » co-auteur.
-« La Taille des Pierres de Couleurs, un Art, un Plaisir, une Passion ».
-« Il Taglio Delle Gemme Colorate » un’arte, un piacere, una passione.
-« Pierres Précieuses-guide pratique » co-auteur. Français - Anglais
- Cours « Rough Diamond Grading » (diamant brut) pour l’Institut IGI
(International Gemmological Institute).
Membre de la commission de rédaction de l’A.F.G., Association Française de
Gemmologie à Paris.
-Journaliste auprès de S.B.D. « De Belgische Diamantnijverheid », (Syndicat de
l’industrie diamantaire belge) Anvers.
-Journaliste auprès de « Les Cahiers ».
-Journaliste auprès de « Géo Money ».
-Journaliste auprès de « World Periodical Press News », « Diplomatic World » et
d’autres publications.
Missions : Tribunal : Juges de Paix, Première Instance, Parquet, Cour d’Appel,
Tribunal de Commerce, Tribunal Correctionnel, comme expert en diamant et pierres
précieuses en Belgique et à l’étranger. Sociétés multinationales, Gouvernements et
Banques, belges et étrangères. Douane et accises belges et la Banque Mondiale.
Missions à l’étranger :
Afrique Centrale : expert – consultant, diamant brut et taillé.
Allemagne : Expert Tribunal Correctionnel.
Brésil : expert – consultant, pierres précieuses et exploitation minière.
Canada : expert – consultant, taille du diamant.
Corée du Sud : Séoul-Iri, consultant, diamant, transfert de technologie.
Côte d’Ivoire : Consultant, diamant, exploitation minière Séguéla/Tortilla.
Guinée : Consultant, diamant, exploitation minière, évaluation, tender.
Hollande : Expert, Tribunal Correctionnel.
Hong Kong : Consultant, taille et négoce du diamant.
Inde : Mombay, consultant, diamant, transfert de technologie.
Indonésie : Sumatra, consultant, pierres précieuses et minéraux, transfert de
technologie.
Pakistan : Expert – consultant, diamant et pierres précieuses, Karachi, Peshawar.
Pologne : Varsovie, Elektrim.
Sri Lanka : Colombo-Ratnapoura, consultant, diamant et pierres précieuses, transfert
de technologie.
Suisse : Genève expert et évaluation.
Thaïlande : Consultant, diamant, transfert de technologie.
Tunisie : Tunis, diamant, transfert de technologie.
Vatican : Consultant, pierres précieuses.
Vietnam : Hanoi, consultant, diamant, rubis, exploitation minière, taille.
Zambie : Consultant, taille des pierres de couleur.
Carrière professionnelle :
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-1969-1975 : Scieries de diamant avec une centaine de personnes à Anvers.
-1973-1983 : Tailleries de diamant à Nijlen (Campine anversoise).
-1978-1998 : Taillerie de diamant à La Manouba, Tunis.
-1980-1995 : « Mineral Corner » vente au détail de pierres fines et minéraux.
Participation au salon d’Anvers, Bruxelles, Liège et Dordrecht (NL).
-1978 : « Diamond & Gem Corporation » grossiste diamant, pierres précieuses, brut et
taillé. Participations aux salons d’Anvers, Bruxelles, Bâle, Hong Kong, Vincenza,
Milan, Doubaï, Abu-Dhabi, Bahreïn, Paris, Lyon, Düsseldorf, Munich, Leipzig, Pékin
et Tokyo.
Référence dans : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS (BRITANICA) sous Diamant.
Conférences en Français et Néerlandais :
-Diamant, pierres précieuses : Expertise, évaluation, synthèses, manipulations et taille
pour bijoutiers, écoles professionnelles et gemmologues.
- Les 4C.
-Géologie et prospection.
-Diamant, pierres précieuses : Histoire et négoce pour grand publique (services club).
-Histoires fabuleuses des diamants célèbres avec collection de 60 répliques.
-Arbitrage pour organisations professionnelles.
Conférences : le diamant, les pierres précieuses et l’arbitrage

-Belgique : Anvers, Bruxelles, Liège, Genk, Hasselt, Tournai, Nivelles, Louvain la
Neuve et Namur (en Français et Néerlandais).
-France : conférences à Paris, Saint Quentin, Saint Amand Montrond, Lille et Moulin.
-Suisse : Bâle.
-Italie : Vincenza et Milan pour bijoutiers italiens.
Autres conférences à Singapour, Medan, Varsovie, Singapour, Colombo et Los
Angeles.
Organisateur des congrès à :
Anvers « European Precious Stones Conference » ’83-’85-’88-’95-’99. Palais de la
Province en collaboration avec l’Université d’Anvers et l’HRD.
Paris « Le Diamant Rêve et Réalité » 2004 Place Vendôme en collaboration avec la
Chambre Belgo-Luxembourgeoise à Paris et de son président SAR Jean de
Luxembourg.
Marakech « European Precious Stones Conference » 2005 en collaboration avec
l’Association de Gemmologie du Maroc.
Ainsi que des journées de formation pour gemmologue et expert « formation
continue » concernant les diamants, les pierres précieuses, les bijoux et l’arbitrage
dans le cadre de l’ABEX et du CEJA et organisations professionnelles.
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Insignes honorifiques :
-

Nommé Chevalier de l’Ordre de Léopold, par sa Majesté le Roi des Belges,
Nommé Chevalier de l’Ordre du Roi Léopold II, par S.M.le Roi des Belges
Nommé Chevalier de l’Ordre de la Couronne par sa Majesté le Roi des Belges,
Juge-conseiller émérite à la Cour d’Appel du Travail à Anvers,
Médaille d’honneur Lauréat du Travail de Belgique – PALME d’OR
d’Expert diamant.
Médaille d’honneur Première et 2e Classe des Associations Professionnelles et
du Ministère des Classes Moyennes.
Diplôme Honoris Causa de la Chambre des Experts Judiciaires CEJA,
Diplôme Honoris Causa du Conseil Supérieur du Diamant HRD,
Die Ehrenmedaille Pro Merito d’Inter-Expert.

AUTEUR DE :
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CO-AUTEUR
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