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L’Union européenne accorde trois mois supplémentaires au Royaume-Uni pour le Brexit. 
Accords salariaux conclus dans la métallurgie entre les syndicats et le patronat. 

 
EUROPE ET INTERNATIONAL 

L’Union européenne accorde trois mois supplémentaires au Royaume-Uni pour le Brexit. « Déjà vu à 
Bruxelles » titre Wiener Zeitung, rapportant la décision de l’UE d’octroyer un troisième report du Brexit au 
Royaume-Uni. La date limite est désormais fixée au 31 janvier, mais la sortie pourrait être effective avant si 
B. Johnson parvenait à faire accepter l’accord par le parlement plus tôt. Die Presse s’inquiète d’un report 
qui « coûtera encore des millions au contribuable », soulignant que les eurodéputés britanniques vont 
continuer à toucher leur salaire pendant ce temps et que le pays doit proposer un candidat à la 
Commission européenne. Cette prolongation « freine le nouveau départ de l’UE » s’inquiète de son côté 
Der Standard. 
 
Projet d’acquisition de Tiffany par LVMH. Der Standard informe que le géant du luxe français pourrait 
présenter une offre d’achat à Tiffany, spécialiste de la joaillerie. Cela constituerait l’acquisition la plus 
importante de l’histoire de LVMH, et permettrait au groupe français de renforcer sa présence sur le marché 
américain. Le quotidien de centre-gauche revient également sur le relatif ralentissement de l’activité de 
l’entreprise américaine.  
 

AUTRICHE 

Accords salariaux conclus dans la métallurgie entre les syndicats et le patronat. La négociation, qui 
ouvre traditionnellement la période des négociations salariales dans tous les secteurs, a abouti à une 
hausse des salaires de 2,7% en moyenne, informe radio Ö1 (Morgenjournal). Cela porte le salaire 
minimum de la branche à 2000 euros bruts, complète Wiener Zeitung, qui ajoute que syndicats et patronat 
sont satisfaits de l’issue des négociations.  
 
Nouveau recul des demandes d’asile. Die Presse rapporte de manière factuelle les derniers chiffres des 
demandes d’asile en Autriche. Ces dernières ont, comme l’année précédente, diminué pour atteindre leur 
plus bas niveau depuis 2010. Les Afghans sont les plus représentés parmi les demandeurs d’asile, mais 
les Syriens sont les plus nombreux obtenir le statut de réfugié.  
 
FRANCE 

Attentat contre une mosquée. L’ensemble de la presse autrichienne, à l’instar d’ORF.online, relaie les 
informations concernant l’attaque d’une mosquée de Bayonne par un octogénaire, qui a gravement blessé 
deux personnes avec une arme à feu. L’auteur de l’attentat a été membre du Rassemblement National 
jusqu’en 2015. 
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