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Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 116, § 1, van de wet van 21 april 2007
betreffende de internering van personen met een
geestesstoornis, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

À l'article 116, § 1er, de la loi du 21 avril 2007
relative à l'internement des personnes atteintes d'un
trouble mental sont apportées les modifications suivantes :

A/ In het eerste lid worden de woorden « te rekenen
van de dag waarop de beslissing hem ter kennis wordt
gebracht » vervangen door de woorden « te rekenen
van de uitspraak van het vonnis »;

A/ À l'alinéa 1er, les mots « du jour où la décision
est portée à sa connaissance » sont remplacés par les
mots « du jugement est prononcé »;

B/ In het tweede lid worden de woorden « binnen
een termijn van vierentwintig uur, te rekenen van de
dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief » vervangen door de woorden « binnen een
termijn van vijftien dagen, te rekenen van de uitspraak
van het vonnis ».

B/ À l'alinéa 2, les mots « dans un délai de vingtquatre heures à compter du jour de la notification du
jugement par pli judiciaire » sont remplacés par les
mots « dans un délai de quinze jours à compter du
jugement est prononcé ».
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