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Vendre du cheval en le faisant passer pour du boeuf est vraisemblablement une
tromperie sans grand danger.

Mais cette affaire ne relève pas des délits banaux. Elle vient nous rappeler
quelques vérités anciennes sur le rôle des contrôles de qualité dans la
construction de l'échange marchand et dans la responsabilité des entreprises.

Vérités trop peu enseignées parce que les doctrines de la "main invisible" du
marché et de la rentabilité à courte vue ont favorisé leur oubli. On croit ainsi que
le commerce s'étend de façon naturelle, à l'instar de la consommation depuis un
demi-siècle, et que la réglementation ne doit qu'exceptionnellement l'entraver.
Or, c'est l'inverse qui est vrai : le commerce de masse a exigé une longue
éducation du marchand et n'a pu se développer que lorsque des techniques de
contrôle, des règles de management et des prescripteurs indépendants ont
imposé la qualité des produits.

Dès le Moyen Age, la prospérité ne s'acquiert qu'au prix de sanctions très
lourdes contre la tromperie ou la contrefaçon. De multiples règles seigneuriales
fixent la définition des marchandises et les outils de mesure (règles, balances,
volumes). Lors des foires de Champagne, on interdit la vente pendant les
premiers jours pour laisser à tous le temps de l'examen, de la comparaison et
du jugement. Pour sauver l'orfèvrerie, un office public de la "garantie" est chargé
de contrôler la qualité titre des métaux avant que le "poinçon", marque de
qualité, n'engage la responsabilité du vendeur.

Avec la révolution industrielle, le contrôle de la qualité change d'échelle et voit la
création d'organismes internationaux. Face au flux des innovations techniques,
la gestion collective de la qualité deviendra une condition préalable de l'échange
marchand. C'est le cas des compteurs d'eau, où la mise en place, en 1855 d'un
laboratoire d'essais, a permis le commerce de l'eau courante.

Sans les moyens de contrôle

A l'inverse, l'actuel scandale révèle que le commerce de masse de la viande
s'est développé sans les moyens de contrôle qui protègent le consommateur et,
semble-t-il, certains industriels. On a cru que la main invisible y pourvoirait.
C'est oublier que, si chacun poursuit son seul intérêt, alors la tentation est
grande de ne considérer que la seule qualité visible et discernable par le client.
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Des milliers de consommateurs n'ont pu déceler qu'ils mangeaient du cheval. La
qualité fixe la gestion de l'échange à partir des savoirs et des jugements qui
fondent les contrôles. C'est elle aussi qui engage la responsabilité du
management et la place d'une entreprise dans la cité.

Car, à travers la qualité, se joue quelque chose de plus important que la
rentabilité d'une transaction ou la fonctionnalité d'un produit : la conception
même que chacun se fait de la richesse et du monde. Ainsi, les acheteurs de
plats cuisinés à la viande se sont sentis dépossédés de leur dû et de leur
relation au monde animal.

Il faudra donc leur assurer très vite qu'ils sauront désormais ce qu'ils mangent.
Délaissant Adam Smith et sa main invisible, ils pourraient se ranger à l'avis plus
lucide d'un Benjamin Franklin : "Dans les affaires de ce bas monde, ce n'est pas
la foi qui sauve, c'est la défiance."
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