
Le marché transatlantique est un marché de libre échange envisagé entre l'Union européenne et les
États-Unis. Une résolution invitant à sa création, sans valeur légale, a été adoptée par le Parlement européen
le 26 mars 2009.

À travers ce texte, le parlement européen reconnait les nombreux points communs entre l'Europe et les
États-Unis, notamment la taille de leurs PIB, leur libéralisme économique et leur stratégie commune dans en
politique étrangère, en particulier concernant la lutte contre le terrorisme. Il invite les autorités des deux
zones à créer une aire de coopération transatlantique en matière de justice pour favoriser l'émergence d'un
espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Le parlement invite également à la création pour 2015
d'un grand marché transatlantique, avec notamment une suppression des obstacles légaux aux échanges
économiques et aux investissements.
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