
The World Underwater Federation was 
founded in 1959 and by now it comprises over 
130 federations from 5 continents. In addition 
to organizing international underwater sport 
events it is at the forefront of technical and 
scientific research and development. It can be 
associated with elaborating one of the oldest 
and most extensive dive training systems.

The main task of the CMAS Scientific 
Committee is to bring into focus the 
important issues related to the marine 
environment: invasive species, coastal 
ecosystems, biodiversity observation and 
monitoring to divers around the world.

In fact, divers are the first and best witnesses 
of the underwater environment condition 
and must play the role as a major and dynamic 
actor of marine environment protection.

The CMAS Scientific Committee is settling   
the basis of  this  participative  approach  of  
divers to the underwater environment. 

La Fédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques a été fondé en 1959 et il 
comprend maintenant plus de 130 fédérations 
des 5 continents. En plus d'organiser des 
événements internationaux sportifs sous-
marins, elle est au premier plan de la recherche 
et développement technique et scientifique. 
La fédération peut être associée avec 
l'élaboration d'un des systèmes de formation 
de plongée les plus anciens et les plus étendus.

La tâche principale du Comité Scientifique de 
la CMAS est de mettre en lumière les questions 
importantes relatives à l‘environnement 
marin: les espèces envahissantes, les 
écosystèmes côtiers, la surveillance et 
l‘observation de la biodiversité pour les 
plongeurs du monde entier.

En réalité, les plongeurs sont les premiers 
et les meilleurs témoins de l‘état du milieu 
sous-marin et sont obligés de jouer un rôle 
en tant qu‘acteur important et dynamique de 
la protection de l‘environnement marin.

Le Comité Scientifique de la CMAS est en 
train d‘établir les bases de cette approche de 
participation des plongeurs à la préservation 
de l‘environnement sous-marin.
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For further information, please contact:
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) 
Viale Tiziano, 74, 00196 Rome, Italy
cmas@cmas.org * www.cmas.org


