
 

* 

Outstanding Pre-Arrival Review System (PARS) scenarios 

Workable
 

 = Transaction is still recent (i.e. less than 3 years) and the BSO can work the transaction to action the PARS. 

N.B. In the case where, the cargo has been logged as ‘arrived’ and the importer did not receive the goods. The importer would have to provide the details 
that the goods were not received and the related CBSA office would have to follow up with the concerned party 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARS status 
in ACROSS 

CCN status 
in ACROSS 

Commercial goods 
status Customs Broker’s action Border Services Officer’s 

Action 

1 

On file 
transaction is still 

workable* by 
CBSA 

Logged – meaning carrier 
reported  
(Arrived) 

Importer has received 
goods 

Verbal confirmation that 
transaction should be released Release transaction 

2 
On file 

transaction is still 
workable by CBSA 

Logged – meaning carrier 
reported  
(Arrived) 

Importer has received 
goods and they were 

accounted for on another 
transaction 
(i.e. RMD) 

Verbal confirmation of 
transaction number 

Verify same goods and cancel 
outstanding PARS 

3 
On file 

transaction is still 
workable by CBSA 

Logged – meaning carrier 
reported  
(Arrived) 

Importer has received 
goods. 

Broker contacts CBSA advises 
that the goods have been 

received and they would like 
an RNS message to submit 

their B3. 

Release Transaction 

4 
On file 

transaction is NOT 
workable by CBSA 

Logged – meaning carrier 
reported 
 (Arrived) 

Importer has received 
goods 

B3 Type V entry under 
different transaction number Process V Type 

5 
On file 

transaction is still 
workable by CBSA 

Not logged – no record of 
carrier report  
(Not Arrived) 

Importer has received 
goods 

Provides BSO-stamped copy of 
PARS carrier document 

 
Release transaction 

 

6 
On file 

transaction is still 
workable by CBSA 

Not logged  
(Not Arrived) 

Importer has received 
goods 

Does not provide BSO-stamped 
copy of PARS carrier 

document.  Provides B3 Type V 
entry under different 
transaction number. 

Cancel PARS transaction.  
Cannot process PARS as this 
will provide carrier with RNS. 

7 
On file 

transaction is NOT 
workable by CBSA 

Not logged 
(Not Arrived) 

Importer has received 
goods 

B3 Type V entry under 
different transaction number Process V type 

 
8 PARS purged after 

30 days 

Not on file Not logged  
(Not Arrived) 

Importer has received 
goods 

B3 Type V entry under 
different transaction number Process V type 



*Travaillée = La transaction est encore récente (soit moins de 3 ans) et l’ASF peut la traiter pour y donner suite dans le SEA. 

Scénario Système d’examen avant l’arrivée (SEA) en suspens 

 
Nota : Si le fret a été enregistré comme étant « arrivé » et si l’importateur n’a pas reçu les marchandises, l’importateur devra fournir les détails indiquant 
que les marchandises n’ont pas été reçues et le bureau de l’ASFC concerné devra faire un suivi auprès de la partie concernée. 

 État du SEA dans 
le SSMAEC 

État du NCF dans le 
SSMAEC 

État des marchandises 
commerciales 

Action prise du courtier en 
douane 

Action prise par l’Agent des 
services frontaliers 

1 

La transaction au 
dossier peut être 
encore travaillée* 

par l’ASFC 

Enregistré – ce qui 
signifie que le 

transporteur a présenté 
une déclaration  

(arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Confirmation verbale que la 
mainlevée devrait être 

accordée pour la transaction 

Accorder la mainlevée de la 
transaction 

2 

La transaction au 
dossier peut être 

encore travaillée par 
l’ASFC 

Enregistré – ce qui 
signifie que le 

transporteur a présenté 
une déclaration  

arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises et celles-ci 

ont été déclarées en détail 
avec une autre transaction 

(ex. MDM) 

Confirmation verbale du 
numéro de la transaction 

Vérifier qu’il s’agit des mêmes 
marchandises et annuler l’état 

en suspens dans le SEA 

3 

La transaction au 
dossier peut être 

encore travaillée par 
l’ASFC 

Enregistré – ce qui 
signifie que le 

transporteur a présenté 
une déclaration  

(arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Le courtier avise l’ASFC que les 
marchandises ont été reçues et 

qu’il faudrait un message du 
STAM pour transmettre le B3. 

Accorder la mainlevée de la 
transaction 

4 
La transaction NE 
PEUT PAS être 

travaillée par l’ASFC 

Enregistré – ce qui 
signifie que le 

transporteur a présenté 
une déclaration (arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Une déclaration B3 de type V 
sous un numéro de transaction 

différent 
Traiter la déclaration de type V 

5 

La transaction au 
dossier peut être 

encore travaillée par 
l’ASFC 

Non enregistré – aucune 
déclaration du 
transporteur 
(pas arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Fournit un exemplaire 
estampillé par l’ASFC du 

document du transporteur SEA 

Accorder la mainlevée de la 
transaction 

6 

La transaction au 
dossier peut être 

encore travaillée par 
l’ASFC 

Non enregistré  
(pas arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Ne fournit pas un exemplaire 
estampillé par l’ASFC du 

document du transporteur 
SEA.  Fournit une déclaration 
B3 de type V  sous un numéro 

de transaction différent 

Annuler la transaction SEA. Ne 
peut pas traiter le dossier dans 

le SEA, car cela fournira au 
transporteur un message du 

STAM. 

7 
La transaction NE 
PEUT PAS être 

travaillée par l’ASFC 

Non enregistré  
(pas arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Une déclaration B3 de type V 
sous un numéro de transaction 

différent 
Traiter la déclaration de type V 

 

8 Le SEA est annulé 
systématiquement 

après 30 jours 

La transaction 
n’est pas au 

dossier Non enregistré  
(pas arrivé) 

L’importateur a reçu les 
marchandises 

Une déclaration B3 de type V 
sous un numéro de transaction 

différent 
Traiter la déclaration de type V 


