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Sixth Meeting of the Directors

of National University Offices

(Paris, March 31- April 1, 1971)

Item A. 7 of the Agenda.

«TA

Commanication by Sir H, Fränk HEATH,

Hon. Director of the Universities Bureau

of the British Empire, concerning the

protection of aniversity degrees.





Iradaction de la lettre adressée par sir Frederick Pollock
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à Sir H. Frank Heath :
tsss

13, 014 Square,

LINCOLNIS INN,

We oe

29 octobre 1930

Monsiear,

La résolation dont vous m'avez fait tenir une copie est

à première vae toat à fait anodine, mais les termes en sont si

vagues que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ont vouala dire

exactement ceux qai l'ont rédixée, Qui doit être protégé : l'Uni-

0versité, les possesseurs d'an diplôme aniversitaire, oa le pa-7

blie? Un diplôme aniversitaire n'est ni une personne physique,

ni ane personne civile, Il ne peut ni entamer des poursaites ja-

diciaires, ni réciamer quoi que ce soit, Peut-être la Faculté

intéressée poarrait-elle être considérée comme ane personne Givi-

le devant certains tribanaax : c'est la une question technique,

En ce qui concerne les impostears qui prétendent possé-

der an diplôme universitaire, la Loi anglaise saffit largement.

Mème le fait de prétendre faussement posséder an diplôme univer.

sitaire de degré inférieur a été regardé comme an délit panissa-

ble + Stephen, Digest of Or, Law, ert. 359, illast, 1, Je veax

croire que Les lois criminelles spéciales de l'Ecosse ne sont pas

moins catégoriques a ce sujet et que le Code Pénal de ceux des

Dominions et des Colonies où les lois sont codifiées contient des

dispositions réprimant cette sorte d'abas. Poar les Indes Britan-

niques, voir le Code Pénal, pages 415-420. Les lois qui règle-

mentent cette question ne font de distinction ni entre les diplô-

mes délivrés par des Facultés différentes, ni entre les diplômes

aniversitaires et les autres titres académiques, ni entre ia pré-

tendae possession d'an diplôme existant réellement et la préten-

dae possession d'an titre imaginaire,





de peax comprendre gatune université puisse dans cer-
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ge gal ne seralt certalnement pas le cas en Angleterre,

`

Je n'ai Jamais entenda proférer aacane plainte à ce su-

Jet et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'instituer uneЕ 1

égislation sar ce point, aa moins en Angleterre. L'au->

A 7

thenticité des diplomes anglais peat etre en général facilement

ps т
vérifiée au moyen des Annaaires des Univcrsités; je ne sais pas

ANMAMEN Ina daria “زكا vies 11
comment les choses se passen > autre part.
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29th October, 1930.

Dear Sir Trank Heath,

The resolation of whieh you send me a copy is on the

f

© ce of it quite harmless, bat it is so vagae that I do not un-

derstand what was in the minds of its framers, Who is to be pro-

tected, the University, the graduate, or the public? A degree

is neither a natural nor an artificial person, It cannot prose-

cate or sae, Perhaps tre Faculty coneerncd might be recognised as

a judicial person in some Jjarisdictions. That is a techniesl matter,

As regards imposters pretending to be gradaates, English

law is safficient, iven pretending to be an andergraduate hasbeen

held to be a criminal false pretence - Stephen, Digest of Ст.Там,

art.359, illast. 1. I assame thot the independent criminal law

of Scotland is in its own way not less effectual, and that adequate

provisions are embodied in the (Criminal codes of the Dominions

and Colonies where the law is codified: as to British India see

the Penal Code ss,415-420, There is no distinetion for this par-

pose between degrees in different Facalties, or between University

degrees and other titles of an academic natare, or between the0

false assumpticn of a real degree and the assumption of an inventedone.

In some coantries I can conceive an University being in-

Jared in its repatation by imposters pretending to its degrees :

not hors; I think,

1 nave never hezrd of any complaint myself, and do not be-

lieve that any new legislation is celled for in England. English

degrees arc casily verifiable by the University Calendars in all

ordinary cases : I don't know how this may be elsewhere,

Yours very truly,

(signed) в. POLLOCK.
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à Sir H, Frank Heath :
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13, Old Sguaare,

LINCOLNIS INN,

Hal Bu

29 octobre 1930

Monsiear,

La résolution dont vous m'avez fait tenir une copie est

à première vae toat à fait anodine, mais les termes en sont si

vagaes que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ont voula dire

exactement ceux gai l'ont rédigée, Qui doit être protégé : l'Uni-

versité, les possesseurs d'an diplome aniversitaire, ou le pa-

blie? Un diplôme universitaire n'est ni ane personne physique,

ni ane personne civile, Il ne peut ni entamer des poursuites ju-

diciaires, ni réclamer quoi que ce soit. Peut-être la Faculté

intéressée poarrait-elle être considérée comme ane personne civi-

le devant certains tribanaax : c'est là une question technique.

En ce qui concerne ies imposteurs qui prétendent possé-

der an diplôme universitaire, la Loi anglaise saffit largement.

Même le fait de prétendre faussement posséder un diplome aniver-

sitaire de degré inférieur a été regardé comme an délit panissa-

ble ~ Stephen, Digest of Cr, Law, srt, 359, illast. 1. Je veux

croire que Les lois criminelles spéciales de l'Ecosse ne sont pas

moins catégoriques à ce sajet et que le Code Pénal de ceux des

Dominions et des Colonies où les lois sont codifiées contient des

dispositions réprimant cette sorte d'abas, Pour les Indes Britan-

niques, voir le Code Pénal, pages 415-420, Les lois qui règle-

mentent cette question ne font de distinction ni entre les diplo -

mes délivrés par des Facultés différentes, ni entre les diplômes

aniversitaires et les autres titres académiques, ni entre la pré-

tendue possession d'an diplôme existant réellement et la préten-

due possession d'an titre imaginaire,





Je Deu comprendre gd ‘one université puisse dans cer-
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ce gal ne sérait certainement pas le cas en Angleterre,

Je n'ai jamais entenda proférer aacane plainte à ce su-

jet et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'institacr ane

nouvelle législation sur ce point, au moins en Angleterre. L'au-

thenticité des diplomes anglais peat Etre en général facilement

vérifiée au Moyen des Annaalres des Universités;

comment les choses se passent autre part.
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29th October, 19530,

Dear Sir Frank Heath,

The regolation of which yoa send me & copy is on the

face of it quite harmless, bat it is so vagae that I do not an-

derstand what was in the minds of its framers, Who is to be pro-

tected, the University, the graduate, or the public? A degree

is neither 8 naturel nor an artificial person, It cannot prose-

cute or sue, Perhaps the Pacalty coneerned might be recognised as

a Judicial person in some Jarisdictions. That is a technmgæl matter.

As regards imposters pretending to be graduates, English

law is safficient, Xven pretending to be an undergraduate has been

held to be a criminal fslse pretence - Stephen, Digest of Cr.Law,

art, 359, illast. 1. I assame thot the independent criminal law

of Scotland is in its own way not less effectual, and that adequate

provisions are embodied in the Criminal codes of the Dominions

and Colonies where the law is ccdified: as to British India see

the Penal Code ss,415-420. There is nc distinction for this par-

pose between degrees in different Faculties, or between University

degrees and other titles of an academic natare, or between the

false assumpticn of a real degree and the assumption df an inventedone,

In some countries I can conceive an University being in-

Jured in its repatation by imposters pretending to its degrees :

not here; 1 think,

I have never hezrd of any complaint myself, and do not be-

lieve that any new legislation is called for in England. English

degrees are cusily verifiable by the University Cslenders in all

ordinary cases : I don't know how this may be clscwhere,

Yoars very truly,

(signea} в. POLLOCK.




