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TAS 2021/A/7713 Fédération Guinéenne de Football c. FIFA & Paul Put 

SENTENCE ARBITRALE 

rendue par le 

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

siégeant dans la composition suivante: 

Président : Me Patrick Grandjean, avocat, Lausanne, Suisse 

Arbitres:  Me François Klein, avocat, Paris, France 

 Me Wouter Lambrecht, avocat, Barcelone, Espagne 

 

dans la procédure d’arbitrage entre 

 

Fédération Guinéenne de Football, Conakry, République de Guinée 

Représentée par Me Olivier Loizon et Me Emile Troboul, avocats, Viguié Schmidt & 

Associés, Paris, France 

 

- Appelante - 

 

contre 

 

Fédération Internationale de de Football Association, Zurich, Suisse 

Représentée par Me Alexander Jacobs, conseiller juridique auprès de son Département des 

Litiges, 

 

- Première Intimée - 

 

Paul Put, Belgique 

Représenté par Me Kris Luyckx et Me Bart Verbelen, avocats, Desdalex, Anvers, Belgique 

 

- Deuxième Intimé -  
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I. LES PARTIES 

1. La Fédération Guinéenne de Football (« FEGUIFOOT » ou « l’Appelante ») est une 

association sportive qui a son siège à Conakry, en République de Guinée. Elle est 

l’organe faitier en ce qui concerne l’organisation du football en Guinée. Elle est 

notamment responsable de l’organisation, la gestion, le développement, la promotion, la 

supervision, le contrôle et la diffusion de la pratique du football amateur et 

professionnel sur l’ensemble du territoire guinéen. Elle est membre de la Confédération 

Africaine de Football (« CAF ») ainsi que de la Fédération Internationale de de Football 

Association. 

2. La Fédération Internationale de Football Association (« FIFA » ou, avec M. Paul Put, 

les « Intimés ») est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil 

suisse (« CC »). Son siège est à Zurich, en Suisse, et son but statutaire consiste 

notamment à assurer la promotion du football à travers le monde, à réglementer et 

contrôler le football dans le monde et à organiser la Coupe du Monde ainsi que d’autres 

compétitions internationales de football. 

3. M. Paul Put (avec la FIFA, « les Intimé ») est un entraineur de football professionnel de 

nationalité Belge.  

II. LES FAITS 

4. En date du 15 mars 2018, la FEGUIFOOT et M. Paul Put ont signé un contrat de travail 

valable du 5 mars 2018 au 5 mars 2021 (« le Contrat de travail »).  

5. Le 15 juillet 2019, la FEGUIFOOT a résilié le Contrat de travail avec effet immédiat. 

6. Le 31 mars 2020, M. Paul Put a saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA 

(« CSJ »), réclamant que la FEGUIFOOT fût condamnée à l’indemniser à 

« concurrence de la somme de 270.000 EUR correspondant à l'indemnité de rupture 

due en vertu de l'article 11 du contrat de travail, à augmenter des intérêts de 5% l'an 

depuis le 15 juillet 2019. » L’affaire a été enregistrée sous le numéro de référence 20-

00573. 

7. En date du 25 août 2020 et dans le cadre du conflit de travail opposant la FEGUIFOOT 

et M. Paul Put, le Juge unique de la CSJ a pris la décision suivante :  

 « (…) 

1.  La demande du demandeur, Paul Put, est partiellement acceptée.  

2.  Le défendeur, la Fédération Guinéenne de Football, doit payer au 

demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de 

notification de la présente décision, la somme de EUR 270,000, plus un 

intérêt annuel au taux de 5% jusqu’au parfait paiement à compter du 

16 juillet 2019.  

3.  Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.  
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4.  Dans l’hypothèse où le montant susmentionné n’est pas réglé dans le 

délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de 

Discipline de la FIFA pour considération et décision.  

5.  Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au 

défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit 

payer la somme due.  

6.  Le montant final des frais de procédure s’élève à 5,000 CHF et doit 

être payé par le défendeur à la FIFA (cf. note ci-dessous relative au 

paiement des frais de procédure). »  

8. Le 10 septembre 2020, le dispositif de cette décision a été notifié à la FEGUIFOOT 

ainsi qu’à M. Paul Put (la « Décision Litigieuse ») et était accompagné d’une « note 

relative au dispositif de la décision » qui précisait ce qui suit :  

« Conformément aux arts. 15 et 18 du Règlement de Procédure, la présente 

communication n’inclut que le dispositif de la décision et non la motivation.  

Toute partie souhaitant recevoir la motivation de la décision devra envoyer 

une requête par écrit à la FIFA dans les 10 jours suivant la notification du 

dispositif de la décision. Le manquement à cette formalité dans le délai 

imparti aura pour conséquence que la décision sera définitive et exécutoire 

et les parties seront considérées comme ayant renoncé à leur droit 

d’interjeter appel.  

Lorsque des frais de procédure sont dus, la décision motive (sic) ne sera 

notifiée à la partie qui demande ladite motivation que lorsque les frais de 

procédure en question auront été payés. Si les frais de procédure ne sont 

pas payés dans les 20 jours suivants la notification du dispositif, la requête 

de motivation de la décision sera réputée retirée. Par conséquent, la 

décision deviendra définitive et contraignante et la partie concernée sera 

réputée avoir renoncé à son droit d’interjeter appel de la décision.  

Aucun frais de procédure ne seront dus si une partie décide de ne pas 

demander la motivation de la décision et les frais de procédure, le cas 

échéant, seront remboursés à la partie concernée. » 

9. Le 19 septembre 2020, la FEGUIFOOT a adressé un courrier à la FIFA, ayant pour 

objet « Affaire Fédération Guinéenne de Football, Joseph François Paul Put Réf : 20-

00573 ». Elle a confirmé avoir « pris acte du dispositif de la décision de la commission 

du statut du joueur du 10 septembre 2020, dans l’affaire en référence » et demandé la 

motivation de la Décision Litigieuse, tout en précisant avoir joint « la preuve de l’envoi 

d’un ordre de virement de 5.000 CHF sur compte de la FIFA. » Il n’est pas contesté que 

cette preuve n’était pas annexée au courrier de la FEGUIFOOT et que cette dernière ne 

s’est jamais acquittée du montant de CHF 5'000. 

10. Le 7 décembre 2020, la FIFA a accusé réception de la requête de la FEGUIFOOT et 

relevé ne pas avoir obtenu la preuve du paiement des frais de procédures dans le délai 

imparti. A cet égard, elle s’est référée à l’article 15 (4) du Règlement de la CSJ et de la 
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Chambre de Résolution des Litiges (« le Règlement de la CJS/CRL ») ainsi qu’à la note 

relative au dispositif de la décision et a considéré que la FEGUIFOOT avait retiré sa 

demande des motifs de la Décision Litigieuse, laquelle était devenue définitive et 

contraignante. Il n’est pas contesté que la FEGUIFOOT a reçu cette lettre. 

11. Le 19 janvier 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a informé la FEGUIFOOT 

de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour non-respect d’une décision prise par 

un organe de la FIFA.  

12. Le 24 janvier 2021, le conseil de la FEGUIFOOT a déclaré que cette dernière avait pris 

connaissance de l’existence de la Décision Litigieuse pour la première fois le 19 janvier 

2021, date à laquelle elle « s’est vue informée […] par la Commission de Discipline de 

la FIFA […] de l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour non-respect d’une 

décision prise par [la CSJ] ». Il a allégué qu’en date du 10 septembre 2020, la Décision 

Litigieuse avait probablement été notifiée au moyen d’une mauvaise adresse email. 

Dans ce contexte, le conseil de la FEGUIFOOT a soutenu que sa cliente ne pouvait être 

tenue responsable de cette erreur et devait se voir accorder le droit de solliciter la 

communication de la motivation de la Décision Litigieuse. 

13. Le 5 février 2021, la FIFA a accusé réception du courrier adressé le 24 janvier 2021 au 

nom de la FEGUIFOOT tout en précisant a) qu’elle avait notifié la Décision Litigieuse 

à cette dernière au moyen de deux adresses emails valables, b) qu’elle avait reçu des 

confirmations de réception, c) que la FEGUIFOOT avait « demandé en date du 19 

septembre 2020, (…), les motifs de la Décision indiquant avoir effectué le paiement de 

CHF 5,000 en faveur de la FIFA au titre des frais de procédure dus en vertu de la 

Décision (…). Toutefois, aucune preuve de paiement n’était jointe à [cette] 

correspondance ». Dans ce contexte, la FIFA a réfuté l’allégation de la FEGUIFOOT 

selon laquelle elle n’avait pris connaissance de la Décision Litigieuse qu’en date du 19 

janvier 2021. Pour le surplus, la FIFA s’est référée au contenu de son courrier du 7 

décembre 2020, tout en insistant sur le fait que a) « la demande des motifs de la 

décision était considérée comme étant retirée en application de l’article 15 al. 4 du 

Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des 

Litiges » et b) que la Décision Litigieuse était devenue définitive et contraignante.   

III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

14. Le 16 février 2021, et en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage 

en matière de sport (« le Code »), la FEGUIFOOT a déposé une déclaration d'appel 

auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») contre la Décision Litigieuse. 

15. Le 19 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d'appel et a 

pris note a) que la FEGUIFOOT avait fait le nécessaire pour le paiement du droit de 

Greffe, b) qu'elle nommait Me François Klein en qualité d'arbitre et c) qu'elle sollicitait 

la suspension du délai pour déposer son mémoire d’appel jusqu’à réception des motifs 

de la Décision Litigieuse ainsi que du dossier de la procédure suivie devant la CSJ. Le 

Greffe du TAS a accordé aux Intimés un délai a) de 10 jours pour nommer un arbitre et 
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b) de 3 jours pour se prononcer sur la demande de suspension de délai formulée par la 

FEGUIFOOT.  

16. Le 22 février 2021, M. Paul Put a confirmé au Greffe du TAS qu’il ne s’opposait pas à 

ce que le délai pour déposer le mémoire d’appel fût suspendu jusqu’à la réception des 

motifs de la Décision Litigieuse mais pas jusqu’à la réception du dossier de la procédure 

suivie devant la CSJ. 

17. Le 25 février 2021, la FIFA a fait savoir au Greffe du TAS qu’elle s’opposait à la 

requête de suspension du délai pour le dépôt du mémoire d’appel formulée par la 

FEGUIFOOT. 

18. Le 1er mars 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente suppléante 

de la Chambre arbitrale d'appel du TAS avait décidé a) de rejeter la demande de 

suspension du délai du dépôt du mémoire d'appel et b) de lever la suspension du délai 

de la FEGUIFOOT pour le dépôt de son mémoire d'appel. 

19. Les 1er et 3 mars 2021, M. Paul Put, d’une part, et la FIFA, d’autre part, ont informé le 

Greffe du TAS qu'ils désignaient Me Wouter Lambrecht comme arbitre.  

20. Le 11 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé le 

même jour par la FEGUIGOOT, conformément aux dispositions de l'article R51 du 

Code. Il a invité les Intimés à déposer leur réponse dans un délai de 20 jours. 

21. Les 12 et 16 mars 2021, la FIFA et M. Paul Put ont demandé que le délai 

pour le dépôt de leur réponse fût fixé après le paiement par la FEGUIFOOT de sa part 

de l'avance de frais.   

22. Le 8 avril 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par la FEGUIFOOT 

de sa part de l'avance de frais et invité les Intimés à déposer leur réponse dans les 20 

jours. 

23. Le 20 avril 2021, la FIFA a soumis une requête de bifurcation demandant à la 

Formation arbitrale de rendre une décision incidente sur la recevabilité de l’appel. En 

particulier, elle a pris les conclusions suivantes :  

« (…) la FIFA demande respectueusement au TAS de :   

(a)  bifurquer la présente procédure et de rendre une sentence 

préliminaire sur la recevabilité de l'appel ;   

(b)  suspendre le délai imparti à la FIFA pour déposer sa réponse à 

l'appel dans l'attente d'une décision de la Formation sur la demande 

de bifurcation de cette procédure et de l'émission éventuelle de la 

sentence préliminaire demandée ;  

(c)  de déclarer l’appel irrecevable et de mettre les frais de procédure 

entièrement à la charge de l’Appelante ;   

(d)  en cas de rejet de la présente demande de bifurcation, d’accorder un 
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délai supplémentaire à la FIFA pour présenter une réponse sur le 

fond ». 

24. Le 20 avril 2021, le Greffe du TAS a invité la FEGUIFOOT ainsi que M. Paul Put à 

faire part de leurs observations sur la requête de bifurcation.  

25. Le 27 avril 2021 et dans le délai imparti, la FEGUIFOOT a fait savoir au Greffe du 

TAS qu’elle s’opposait à la requête de bifurcation de la FIFA. 

26. Le même jour, M. Paul Put a également soumis une requête de bifurcation en prenant 

les conclusions suivantes :  

« (…) 

1. Bifurquer la présente procédure et de rendre une sentence 

préliminaire sur l'irrecevabilité de l'appel ;   

2.  Suspendre le délai imparti à Paul Put pour déposer son mémoire 

d'appel dans l'attente d'une décision de la Formation sur la demande 

de bifurcation de cette procédure et de 'émission (sic) éventuelle de 

la sentence préliminaire demandée ;  

3.  Déclarer l'appel de l'appelant tardive (sic) et donc irrecevable et par 

la suite confirmer dans son intégralité la décision attaquée ;   

4.  Condamner l'appelant au paiement des entiers frais et dépens de la 

présente procédure et, à tout le moins, le remboursement à 

l'appelant du forfait minimal de CHF 1.000 ainsi que tous autres 

frais avancés ;   

5.  Condamner l'appelant à payer une contribution dans les frais et 

honoraires des avocats.   

6.  En cas de rejet de la demande de bifurcation, d'accorder un délai 

supplémentaire à Paul Put pour présenter une réponse sur le fond ». 

27. Le 27 avril 2021, le Greffe du TAS a accusé réception des courriers de la FEGUIFOOT 

et de M. Paul Put du même jour et a confirmé que la question de la bifurcation de la 

procédure serait traitée par la Formation arbitrale, une fois celle-ci constituée. Il a 

également confirmé que le délai des Intimés pour déposer leur mémoire de réponse sur 

le fond du litige était suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de bifurcation.  

28. Le 4 mai 2021, les Parties ont été informées du fait que la Présidente de la Chambre 

arbitrale d'appel du TAS avait désigné Me Patrick Grandjean en qualité de Président de 

la Formation arbitrale.  

29. Le 20 juillet 2021, le Greffe du TAS a porté à la connaissance des Parties que la 

Formation arbitrale avait décidé d’admettre la requête de bifurcation et, ainsi, de rendre 

une décision préliminaire concernant la recevabilité de l’appel. Dans ce contexte, les 

Intimés ont été invités à déposer leurs déterminations strictement limitées à la 

recevabilité de l’appel au 30 juillet 2021.  
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30. Le 26 juillet 2021, M. Paul Put a déposé ses déterminations relatives à la recevabilité de 

l’appel. 

31. Le 27 juillet 2021, la FIFA a demandé que le délai pour déposer ses déterminations 

relatives à la recevabilité de l’appel fût prolongé de 10 jours, ce qui lui a été accordé sur 

la base de l’article R32 (2) du Code.   

32. Le 9 août 2021, la FIFA a déposé ses déterminations relatives à la recevabilité de 

l’appel. 

33. Le 10 août 2021, le Greffe du TAS a accusé réception des déterminations des Intimés et 

invité la FEGUIFOOT à déposer sa position strictement limitée à la recevabilité de 

l’appel au 20 août 2021.  

34. En date du 18 août 2021, la FEGUIFOOT a déposé ses observations sur la recevabilité 

de l'appel, lesquelles étaient contenues dans un document intitulé « Mémoire d’appel 

n° 2 ». 

IV. LES POSITIONS DES PARTIES QUANT A LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL 

A. LA POSITION DE LA FEGUIFOOT 

35. Dans son mémoire d'appel n°2, la FEGUIFOOT a pris les conclusions suivantes : 

« (…) l’Appelante sollicite du Tribunal Arbitral du Sport qu’il :  

REJETTE LA REQUÊTE DE BIFURCATION DE LA FIFA  

AVANT DIRE DROIT :  

▪ Ordonne à la FIFA de communiquer :  

1.  la décision motivée du 25 août 2020, rendue par la 

Commission du Statut du Joueur de la FIFA ;  

2.  l’entier dossier de la procédure suivie devant la Commission 

du Statut du joueur ;   

▪ de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2020 par la 

FIFA jusqu’au prononcé de la décision du TAS.  

AU FOND :  

o  déclare le présent appel recevable ;  

o  annule en toutes ses dispositions la Décision Attaquée ;  

o  condamne M.PUT à supporter les frais de la présente procédure, en 

ce compris les frais et honoraires du Tribunal Arbitral et les frais et 

honoraires d’avocats engagés par l’Appelante pour faire valoir ses 

droits. » 



Tribunal Arbitral du Sport 

Court of Arbitration for Sport 

Tribunal Arbitral del Deporte  
TAS 2021/A/7713 Fédération Guinéenne de Football c. 

 FIFA & M. Paul Put - Page 8 

 

 

 

36. En substance, les arguments de la FEGUIFOOT peuvent être résumés de la manière 

suivante :  

- La question de la recevabilité d’un appel devant le TAS ne peut faire l’objet d’une 

décision incidente. En effet, la demande de bifurcation est fondée sur les articles 186 

de la loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP ») ainsi que sur l’article R55 

du Code qui ne visent que les hypothèses de la compétence du TAS et non de la 

recevabilité d’un appel. 

- En se référant à la lettre du 5 février 2021 de la FIFA, la FEGUIFOOT allègue qu’il 

ne lui a pas été possible « d’avoir accès aux dispositions citées dans cette lettre soit 

les articles 15, 15 al 4 et 18 du « Règlement de la Commission du Statut du joueur et 

de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA visés dans cette lettre, les 

références ne correspondant pas [aux] dispositions visées. L’article 15 vise, en effet, 

la « Rupture de contrat pour juste cause sportive ». L’article 18 vise par ailleurs, les 

« Dispositions spéciales relatives aux contrats entre joueurs professionnels et clubs 

». Aucune règle visée dans la lettre de la FIFA, sauf erreur ou omission, ne semble 

donc adaptée au cas d’espèce. » 

- L’article 51 du Code Disciplinaire de la FIFA (« CDF ») l'emporte sur le Règlement 

de la CSJ/CRL pour les motifs suivants : 

➢   L'article 1 (2) dudit Règlement précise bien que « En cas de divergence, les 

dispositions des Statuts de la FIFA ou d’autres règlements de la FIFA 

prévalent sur les dispositions du présent règlement ». Or, le CDF est un 

« autre règlement » au sens de l'article 1 (2) précité. 

➢   A son article 51 (3), le CDF diverge du Règlement de la CSJ/CRL dans la 

mesure il n’exige pas le paiement de frais de procédures pour obtenir les 

motifs de la décision contestée rendue par un des « organes juridictionnels de 

la FIFA ». 

➢   La CSJ, qui a rendu la Décision Litigieuse, est un « organe juridictionnel de 

la FIFA ». Cela ressort de l’article 46 des Statuts de la FIFA ainsi que de 

l’article 23 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (« RSTJ »). La 

CSJ « traite donc des litiges contractuels et/ou réglementaires opposant des 

associations membres, des clubs, des officiels, des joueurs, des 

intermédiaires et des agents organisateurs de matches licenciés. Elle est donc 

un organe qui prononce des sanctions et qui traite notamment de litiges 

contractuels. »  

Il découle de ce qui précède que la FEGUIFOOT doit pouvoir se prévaloir de l'article 

51 (4) CDF, en vertu duquel « Si la décision motivée est demandée dans le délai 

imparti [soit dans les 10 jours à compter de la réception de la notification], le délai 

de recours ne commence à courir qu’à compter de la notification des motifs. Seules 

les parties auxquelles une décision est notifiée peuvent en demander les motifs ». 

Puisqu'elle a demandé les motifs de la Décision Litigieuse le 19 septembre 2020, la 

FEGUIFOOT a droit de les obtenir, même si elle n'a pas payé les frais de procédures. 

- « La FEGUIFOOT ne peut être privée du droit à un recours effectif au droit à un 

procès équitable, ni au droit d’être entendu applicable devant un tribunal arbitral. » 



Tribunal Arbitral du Sport 

Court of Arbitration for Sport 

Tribunal Arbitral del Deporte  
TAS 2021/A/7713 Fédération Guinéenne de Football c. 

 FIFA & M. Paul Put - Page 9 

 

 

 

Cela découle des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des droits de 

l’Homme (« CEDH »). 

- Dans tous les cas, la FEGUIFOOT a droit à une décision motivée. Toute autre 

conclusion serait contraire aux principes édictés par la CEDH. 

B. LA POSITION DES INTIMÉES 

1.- La position de la FIFA 

37. Dans ses déterminations du 9 août 2021 relatives à la recevabilité de l’appel déposé par 

la FEGUIFOOT, la FIFA a pris les conclusions suivantes :  

« Au vu de ce qui précède, ainsi que pour les raisons déjà soulevées dans la 

Requête de Bifurcation, la FIFA demande respectueusement à la 

Formation arbitrale de déclarer l’appel irrecevable et de mettre les frais 

de procédure entièrement à la charge de [la FEGUIFOOT]. » 

38. En substance, les arguments de la FIFA peuvent être résumés comme suit : 

- L’article 15 (4) du Règlement de la CSJ/CRL ainsi que la « note relative au dispositif 

de la décision » fixent le cadre de la problématique liée à la recevabilité de l’appel de 

la FEGUIFOOT. Les modalités en la matière sont claires : si la FEGUIFOOT voulait 

recourir contre la Décision Litigieuse, il lui aurait fallu payer les frais de procédure 

dans les 20 jours suivants la notification du dispositif.  

- La FEGUIGOOT a valablement reçu la Décision Litigieuse, puisqu’en date du 19 

septembre 2020, elle en a requis la motivation ; elle a été informée de la nécessité de 

payer les frais de procédure dans le délai sus-indiqué. Elle ne s’est toutefois pas 

acquittée des frais de procédure, avec pour conséquence que sa requête de motivation 

de la Décision Litigieuse a été considérée comme retirée. « [La FEGUIFOOT] a 

donc clairement renoncé à son droit d’interjeter appel contre la Décision Attaquée 

qu’est devenue définitive et contraignante, et pas susceptible à un nouvel appel ». 

- L'inaction de la FEGUIFOOT dans les délais prévus et selon les formalités imposées 

à l'article 15 du Règlement de la CSJ/CRL est inexcusable. 

- La FEGUIFOOT ne peut pas raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas accès à 

l’article 15 (4) du Règlement de la CSJ/CRL.  

- C’est à tort que la FEGUIFOOT se prévaut des règles de procédure mises en œuvre 

dans le CDF, qui ne trouve pas application en ce qui concerne la notification d’une 

décision rendue dans le cadre d’un conflit de travail par le Juge unique de la CSJ. 

Seul le Règlement de la CSJ/CRL est applicable à la présente affaire.  

- Contrairement aux allégations de la FEGUIFOOT pour justifier l’application du CDF 

dans la présente affaire, la CSJ ne fait pas partie des « organes juridictionnels » de la 

FIFA visés par le CDF. Ceux-ci sont exhaustivement énumérés à l’article 52 (2) des 

Statuts de la FIFA qui précise bien que les « organes juridictionnels de la FIFA sont 

a) la Commission de Discipline ; b) la Commission d’Éthique ; c) la Commission de 

Recours ».  
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- C’est en vain que la FEGUIFOOT cherche à faire appliquer les modalités 

procédurales prévues par le CDF aux procédures devant la CSJ, sous prétexte que 

cette dernière aurait un pouvoir disciplinaire. Certes, la CSJ peut rendre des décisions 

avec une portée disciplinaire, mais cette dernière est très limitée et découle 

exclusivement des Statuts de la FIFA et du RSTJ. Cela ressort clairement de l’article 

46 (3) des Statuts de la FIFA. « Il n’est donc pas possible de faire valoir (comme le 

prétend [la FEGUIFOOT]) une application directe ou indirecte du CDF aux affaires 

devant la CSJ. » 

- Les règles applicables à la CSJ, tant sur le fond des litiges que sur la procédure, sont 

clairement énoncées à l'article 25, paragraphes (6) et (7) du RSTJ. 

- « En conséquence de l’inapplicabilité du CDF, tous les autres arguments de [la 

FEGUIFOOT] fondés sur ce code doivent être rejetés, y inclus la prétendue 

application de l’article 51 du CDF qui, effectivement, n’exige pas le paiement de 

frais pour la notification d’une décision motivée de la Commission de Discipline ou 

de la Commission de Recours ». 

- « [Le] TAS a toujours considéré que la CEDH ne s'applique pas aux organes 

(disciplinaires) d'une association, qui ne peuvent être qualifiés de "tribunaux" au 

sens de la CEDH. »  

- « L’article 6 de la CEDH concerne le « droit à un procès équitable » et [la 

FEGUIFOOT] fait valoir que l’exigence de motivation des décisions de justice est un 

élément dudit droit à un procès équitable. Cependant, il n’est pas du tout évident 

comment ce droit à un procès équitable serait violé en l’espèce quand [la 

FEGUIFOOT] a volontairement renoncé à son droit d’appel en ne respectant pas les 

Statuts et Règlements de la FIFA, et spécifiquement l’article 15 du Règlement de 

Procédure qui ne pourrait être plus clair. [La FEGUIFOOT] a à tout moment eu 

accès complet à un recours, à un procès équitable et au droit d’être entendue. Aucun 

de ces droits n’ont été limités, si ce n’est qu’en raison de sa propre inaction. Une 

inaction qui n’était pas excusable ». 

2.- La position de M. Paul Put 

39. Dans ses déterminations du 26 juillet 2021 relatives à la recevabilité de l’appel déposé 

par la FEGUIFOOT, M. Paul Put a pris les conclusions suivantes : 

« (…) PLAISE-T-IL AU TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT, 

1. Déclarer l’appel de [la FEGUIFOOT] tardive (sic) et donc 

irrecevable et par la suite confirmer dans son intégralité la décision 

attaquée ; 

2. Condamner [la FEGUIFOOT] au paiement des entiers frais et dépens 

de la présente procédure et, à tout le moins, le remboursement à [la 

FEGUIFOOT] du forfait minimal de CHF 1.000 ainsi que tous autres 

frais avancés ; 

3. Condamner [la FEGUIFOOT] à payer une contribution dans les frais 

et honoraires des avocats. » 
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40. En substance, les arguments de M. Paul Put peuvent être résumés comme suit : 

- Lorsque M. Paul Put a saisi la CSJ pour revendiquer le paiement d’une indemnité 

pour rupture injustifiée du Contrat de travail, la FEGUIFOOT a été invitée à 

participer à la procédure à plusieurs reprises, ce qu’elle a renoncé à faire. Dans ce 

contexte, la FEGUIFOOT ne peut pas prétendre « que la décision attaquée a été 

rendue par défaut à son égard, n’ayant pas pu faire valoir ses droits en temps utiles 

devant la FIFA dans une période où la pandémie faisait rage également en Guinée ». 

- Au vu de la chronologie des événements, la FEGUIFOOT n’a pas formulé de 

demande de motivation de la Décision Litigieuse, laquelle est entrée en force en fin 

septembre 2020. En déposant sa déclaration d'appel auprès du TAS contre la 

Décision Litigieuse en date du 16 février 2021, la FEGUIFOOT n’a pas respecté le 

délai de 21 jour prévu par l’article R49 du Code. Son appel est donc tardif et 

irrecevable.  

V. COMPÉTENCE DU TAS 

41. La compétence du TAS est fondée sur les articles R57 et suivants des Statuts de la FIFA 

ainsi que sur l’article R47 (1) du Code. Il convient d’ajouter que les Parties ont 

formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures. 

42.  Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider du présent litige. 

43. En vertu de l'article R57 du Code, la Formation arbitrale peut revoir les faits et le droit 

avec plein pouvoir d’examen. 

VI. DROIT APPLICABLE   

44. L'article R58 du Code a la teneur suivante : 

«  La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon 

les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du 

pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant 

rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la 

Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation 

doit être motivée. » 

45. En vertu de l'article 57 (2), deuxième phrase, des Statuts de la FIFA, « Le TAS applique 

en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre 

supplétif ».  

46. Par conséquent, la Formation arbitrale appliquera en premier lieu les règlements de la 

FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. Il convient d’ajouter que les Parties ont 

formellement adopté la même position que la Formation arbitrale dans leurs écritures. 

47. La procédure devant la CSJ a été initiée par M. Paul Put en date du 31 mars 2020, soit 

après le 5 juin 2019, date d’entrée en vigueur de l’édition de juin 2019 des Statuts de la 
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FIFA. C’est donc à la lumière de cette version des Statuts que la présente affaire doit 

être examinée. 

VII. RECEVABILITÉ 

48. Les Intimés ont soulevé que l’appel déposé par la FEGUIFOOT était irrecevable à plus 

d’un titre. En particulier, ils ont allégué que le TAS avait été saisi en dehors des délais 

applicables. Si ce grief s’avère être fondé, la Formation arbitrale pourra se borner à 

constater cet état de fait, sans avoir à apporter de réponses à toutes les autres questions 

soulevées par les Parties (arrêt du Tribunal fédéral (« ATF ») 4A_314/2017 du 28 mai 

2018 consid. 2.4.2.1).  

49. Il sied de préciser que le respect du délai d'appel au TAS n’est pas une question de 

compétence du TAS mais bien une condition de recevabilité de l'appel (ATF 

4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.2). L'inobservation du délai dans lequel un 

appel doit être déposé auprès du TAS n'entraîne en effet pas l'incompétence de cette 

juridiction arbitrale, mais seulement l'irrecevabilité de l'appel (ATF 4A_626/2020 du 15 

mars 2021 consid. 3.2 et 3.4). 

50. L’article R49 du Code prévoit ce qui suit : 

«  En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, 

de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention 

préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception 

de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre 

pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit 

notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est 

mise en oeuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou 

au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de 

la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre 

ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les 

autres parties à se déterminer. » 

51. L’Article 58 (1) des Statuts de la FIFA dispose que « Tout recours contre des décisions 

prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi 

que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les 

ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la 

réception de la décision ». 

Sur la demande de bifurcation 

52. Le 20 et le 27 avril 2021, la FIFA et M. Paul Put ont soumis une requête de bifurcation 

demandant à la Formation arbitrale de trancher de manière préalable la question de la 

recevabilité de l’appel. La FEGUIFOOT s’y est opposée au motif que la LDIP ainsi que 

l’article R55 (4) du Code ne prévoient la possibilité d’une sentence incidente que 

lorsque le TAS est appelé à statuer sur sa propre compétence et non sur la recevabilité 

d’un appel. 
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53. Bien que l’article R49 du Code ne parle pas expressément de « sentence incidente », il 

ressort clairement de cette disposition que, lorsqu’une formation arbitrale a été 

constituée et que la déclaration d’appel est tardive, une partie peut demander que la 

procédure mise en œuvre soit clôturée. Dans cette hypothèse, « Le/la Président(e) de 

Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les 

autres parties à se déterminer. » 

54. Par leur requête de bifurcation, la FIFA et M. Paul Put ont demandé au TAS de se 

prononcer sur la recevabilité de l’appel de la FEGUIFOOT, évoquant notamment la 

tardiveté avec laquelle il avait été déposé. La Formation arbitrale a fait droit à la requête 

des Intimés et, conformément à ce qui est prévu à l’article R49 du Code, a invité les 

Parties à déposer leurs déterminations strictement limitées à la recevabilité de l’appel, 

ce qu’elles ont fait, en date du 26 juillet 2021 pour M. Paul Put, en date du 9 août 2021 

pour la FIFA et en date du 18 août pour la FEGUIFOOT. La décision à rendre en vertu 

de l’article R49 du Code doit l’être préliminairement à l’examen du fond de l’affaire. En 

ce sens, elle semble avoir les caractéristiques d’une décision incidente et, dès lors si la 

condition examinée devait être niée, la procédure prendrait fin par une décision finale 

d’irrecevabilité. 

55. Il découle de ce qui précède que la conclusion prise par la FEGUIFOOT dans son 

mémoire d’appel n°2, tendant au rejet de la requête de bifurcation, peut être écartée sans 

plus amples considérations.   

Sur le respect du délai de vingt-et-un jours 

56. Afin de déterminer si la FEGUIFOOT a respecté le délai de vingt-et-un jours prévu aux 

articles R49 du Code et 58 (1) des Statuts de la FIFA, il y a lieu de mettre en évidence la 

chronologie des événements principaux liés à la présente affaire :  

- Le 10 septembre 2020, le dispositif de la Décision Litigieuse a été notifié à la 

FEGUIFOOT ainsi qu’à M. Paul Put, accompagné d’une note relative au dispositif 

de la Décision Litigieuse qui précisait notamment que si les frais de procédure 

(n’étaient) pas payés dans les 20 jours suivant la notification du dispositif, la requête 

de motivation de la Décision Litigieuse serait réputée retirée; en outre, il est ajouté 

que « Par conséquent, la Décision deviendra définitive et contraignante et la Partie 

concernée sera réputée avoir renoncé à son droit d’interjeter appel de la Décision ». 

- Le 19 septembre 2020, la FEGUIFOOT a « pris acte du dispositif » de la Décision 

Litigieuse, dont elle a demandé la motivation mais sans payer les frais de procédure.  

- Le 7 décembre 2020, la FIFA a informé la FEGUIFOOT que sa demande de 

motivation de la Décision Litigieuse était réputée retirée, les conditions 

réglementaires en la matière n’ayant pas été respectées. Par conséquent, la FIFA a 

confirmé que la Décision Litigieuse était devenue définitive et contraignante.  

- Le 19 janvier 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a signifié à la 

FEGUIFOOT l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour non-

respect de la Décision Litigieuse. 
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- Le 24 janvier 2021, le conseil de la FEGUIFOOT a déclaré que cette dernière avait 

pris connaissance de l’existence de la Décision Litigieuse pour la première fois en 

date du 19 janvier 2021.  

- Le 5 février 2021, la FIFA a accusé réception du courrier adressé le 24 janvier 2021 

par le conseil de la FEGUIFOOT tout en précisant qu’elle avait correctement notifié 

la Décision Litigieuse, b) qu’elle avait reçu des confirmations de réception et c) que 

la FEGUIFOOT avait demandé les motifs mais sans payer les frais de procédure. 

Dans ce contexte la FIFA s’est référée au contenu de son courrier du 7 décembre 

2020.   

- Le 16 février 2021, la FEGUIFOOT a déposé une déclaration d’appel auprès du TAS 

contre la Décision Litigieuse.   

57. Il résulte de la chronologie des événements précitée que la nature définitive et 

contraignante de la Décision Litigeuse a été porté à la connaissance de la FEGUIFOOT 

à trois reprises, la première fois le 7 décembre 2020, la seconde fois le 19 janvier 2021 

et la troisième fois le 5 février 2021. Dans ce contexte, la FEGUIFOOT ne pouvait pas 

ignorer que la FIFA n’entrerait pas en matière sur sa demande de motivation de la 

Décision Litigieuse. A cet égard, le 7 décembre 2019 et le 5 février 2021, la FIFA 

confirmait d’ailleurs à la FEGUIFOOT que sa demande de motivation de la Décision 

Litigieuse avait été considérée comme retirée, les frais de procédure n’ayant pas été 

acquittés conformément aux dispositions précitées au point 56. 

58. Dès lors qu’aucune des Parties ne remet en cause le fait que a) la Décision Litigieuse a 

la qualité de décision et b) qu’elle a été rendue en dernière instance au sein de la FIFA, 

se pose alors la question de savoir à partir de quand commence à courir le délai de 21 

jours prévu par les articles R49 du Code et 58 (1) des Statuts de la FIFA. Est-ce à 

l’échéance du délai de 20 jours après la notification du dispositif de la Décision 

Litigieuse au cours duquel le paiement des frais de procédure aurait dû être 

effectué (article 15 (4) du règlement de la CSJ/CRL) ? Est-ce le 7 décembre 2020, date 

à laquelle la FIFA a confirmé à la FEGUIFOOT la nature définitive et contraignante de 

la Décision Litigieuse ? Est-ce le 19 janvier 2021, date de l’ouverture de la procédure 

disciplinaire à l’encontre de la FEGUIFOOT pour non-respect de la Décision 

Litigieuse ?  

59. Toutes ces questions peuvent être laissées ouvertes, dès lors que même en retenant 

l’hypothèse la plus favorable à la FEGUIFOOT, et, ce faisant, en ignorant la propre 

correspondance de la FEGUIFOOT en date du 19 septembre 2020 en réponse à la lettre 

de la FIFA datée du 10 septembre 2020 notifiant la Décision Litigieuse et en admettant 

que la FEGUIFOOT n’ait pas reçu la communication que la FIFA lui a notifiée le 7 

décembre 2020, le délai de 21 jours n’a pas été respecté. En effet, en date du 24 janvier 

2021, la FEGUIFOOT a admis avoir pris connaissance de l’existence de la Décision 

Litigieuse le 19 janvier 2021. A ce moment, cette dernière était devenue définitive et 

exécutoire, puisqu’elle avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour non-respect 

d’une décision prise par un organe de la FIFA. Ainsi et dans le meilleur des cas pour la 

FEGUIFOOT, le délai pour faire appel serait venu à échéance le 9 février 2021. En 
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saisissant le TAS en date du 16 février 2021, la FEGUIFOOT n’a manifestement pas 

interjeté appel dans le délai de l’article R49 du Code. Son appel est dès lors irrecevable. 

60. Il n’y a pas de formalisme excessif de la part de la Formation arbitrale de refuser 

d’entrer en matière sur un appel lorsque ce dernier a été déposé en dehors des délais 

applicables. En effet, les formes procédurales protègent les justiciables et sont 

nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la 

procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir 

l'application du droit matériel. Un strict respect des règles relatives aux délais de recours 

s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (ATF 

4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.3 et référence).   

61. Au vu de l’irrecevabilité de l’appel de la FEGUIFOOT, la Formation arbitrale n’a pas à 

se pencher sur les diverses questions soulevées par les Parties, notamment celles liées a) 

à la renonciation supposée de la FEGUIFOOT à faire appel de la Décision Litigieuse en 

l’absence de demande valable de motivation, b) à l’application du CDF et/ou de la 

CEDH dans la présente affaire, c) à la qualité d’organe juridictionnel de la CSJ. En 

effet, la Formation arbitrale n’a pas à se déterminer sur les allégués, arguments, preuves 

et offres de preuve présentés par les Parties en relation avec ces questions, lesquelles ne 

sont pas de nature à influer sur le sort du litige. 

62. Sur la base des considérations exposées ci-dessus, l’appel interjeté devant le TAS par la 

FEGUIFOOT à l’encontre de la Décision Litigieuse doit être déclaré irrecevable.  

VIII. FRAIS 

63. L'Article R64.4 du Code a la teneur suivante :  

«  A la fin de la procédure, le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de 

l’arbitrage qui comprennent :  

- le droit de Greffe du TAS,  

- les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS,  

- les frais et honoraires des arbitres,  

- les honoraires du/de la greffier(-ère), le cas échéant, calculés selon le 

barème du TAS,  

- une participation aux débours du TAS et les frais de témoins, expert(e)s et 

interprètes.  

Le décompte final des frais de l’arbitrage peut soit figurer dans la sentence, 

soit être communiqué aux parties séparément. Les avances de frais déjà payées 

par les parties ne sont pas remboursées par le TAS, à l’exception de la part 

excédant le montant total des frais d’arbitrage. » 

 

64. En outre, l'article R64.5 du Code prévoit ce qui suit : 

«  Dans la sentence arbitrale, la Formation détermine quelle partie supporte les 

frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la 
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charge. En principe et sans qu’une requête spécifique d’une partie ne soit 

nécessaire, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de 

verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais 

encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les 

frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage 

et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la 

procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties. » 

65. En l'espèce, la FEGUIFOOT succombe dans toutes ses conclusions. Elle doit dès lors 

supporter la totalité des frais de la présente procédure d'arbitrage.  

66. Au vu de ce qui précède et exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère en la 

matière le Code, tenant compte du fait que Monsieur Paul Put a dû être représenté par 

un mandataire professionnel, qu’il n’a pas été appelé à se déterminer sur le fond de 

l’affaire et qu’il n’y a pas eu d’audience, la Formation arbitrale décide d'ordonner à la 

FEGUIFOOT de payer un montant de CHF 3'000 à M. Paul Put à titre de contribution à 

ses frais relatifs à la présente procédure. 

67. En ce qui concerne la FIFA, prenant en considération le fait qu'elle n'était pas 

représentée par un mandataire professionnel et qu’elle n'a pas demandé de contribution 

aux frais qu'elle a encourus dans le cadre de la présente procédure arbitrale, la 

Formation arbitrale décide qu’aucune contribution ne doit lui être allouée. 

 

***** 
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PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal Arbitral du Sport prononce : 

 

1. L’appel déposé le 16 février 2021 par la Fédération Guinéenne de Football à l’encontre 

de la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 25 août 2020 est 

irrecevable.  

2. Les frais d’arbitrage, dont le montant sera communiqué aux Parties par le Greffe du 

Tribunal Arbitral du Sport par courrier séparé, sont intégralement mis à la charge de la 

Fédération Guinéenne de Football. 

3. La Fédération Guinéenne de Football doit verser la somme de CHF 3'000 (trois mille 

francs suisses) à M. Paul Put au titre de contribution à ses frais relatifs à la présente 

procédure. 

4. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées. 

 

 

Lausanne, le 17 novembre 2021 

 

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 

 

 

 

Patrick Grandjean 

Président de la Formation 

 

 

 

 

 

François Klein         Wouter Lambrecht 

    Arbitre                    Arbitre 


